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Par l'intermédiaire du Dr Claude Besuchet, que nous remercions très vivement,

nous avons eu l'occasion d'étudier les Ceraphronidae de l'humus recueillis à Ceylan par

l'expédition R. Mussard, Cl. Besuchet et I. Lobi. En fait, il s'agissait en principe d'étudier

les Ceraphronoidea, mais à notre étonnement, la famille des Megaspilidae, représentée

en Europe par de nombreuses espèces humicoles, était totalement absente dans ces

récoltes.

Disons tout de suite que nous n'avons pu étudier tout le matériel qui nous a été

soumis: le séjour prolongé en alcool des spécimens, pour la plupart de très petite taille

(par rapport à la majorité des espèces de la famille), a rendu leur préparation à sec très

décevante et leur étude difficile. Nous avons cru préférable de renoncer à décrire certains

exemplaires, représentant probablement de nouvelles espèces, plutôt que le faire de

façon incomplète ou trop approximative. En particulier, la plupart des mâles n'ont pu
être rattachés spécifiquement aux femelles et ont été laissés en suspens.

Nous avons cru pouvoir ériger trois genres nouveaux; c'est un acte taxonomique

que nous faisons toujours avec une certaine réticence, car un genre monospécifique,

à moins d'être « extraordinaire » par un grand nombre de caractères, pourrait toujours

n'être considéré que comme une espèce très particulière de l'un ou l'autre genre pré-

existant. Néanmoins, les limites génériques, chez les Ceraphronidae, étant généralement

subtiles, il nous semble que nos trois nouveaux genres se justifient, quitte à revoir plus

tard, lorsque la faune mondiale sera mieux connue, la question des coupures génériques.

En particulier, nous avons renoncé à ériger un nouveau taxon du groupe-genre pour

quelques espèces voisines attribuées au moins provisoirement à Ceraphron Jurine. La
présente étude comprend également, à titre exceptionnel, la description de 3 espèces

africaines, très proches de certaines espèces ceylanaises appartenant à deux taxa nouveaux

(un genre et un groupe d'espèces d'un autre genre): l'existance de plusieurs espèces est

un élément en la faveur de la validité d'un taxon du groupe-genre.
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TABLEAU D'IDENTIFICATION DES CERAPHRONIDAEFEMELLES
DE CEYLAN

(avec notes sur quelques espèces étrangères voisines)

1. Dessus de la tête aplati en un disque plus ou moins trapézoïdal couvert de

petites soies épaisses et contenant le triangle ocellaire exceptionnellement

étendu; antennes (figs. 1 et 29) relativement très courtes, à peine plus longues

que la largeur de la tête; pédicelle énorme par rapport au III e article; tous

les flagellomères très transverses, l'apical très gros et ovoïde; une touffe de

poils à l'apex du scutellum; taille: environ 0,8 à 0,9 mm
Abacoceraphron ocellaris gen. n., sp. n.

Pas de disque subplan au sommet de la tête; triangle ocellaire normal;

antennes plus longues; pédicelle varié, jamais aussi fortement développé

(s'il est particulièrement gros, l'article apical est conique) 2

2. Espèce microptère à mésoscutum et scutellum petit et bombés, précédés par

un prothorax avancé en un col relativement long (figs. 30 et 31); tête large

et haute, à yeux très gros (fig. 32); antennes (fig. 3) avec les 4 articles apicaux

blancs Donadiola francescae gen. n., sp. n.

Espèces microptères ou macroptères à mésosoma normal (prothorax plus

court); articles antennaires apicaux jamais blancs (parfois, des articles plus

basaux très pâles) 3

3. Article antennaire III plus long que le pédicelle; mésoscutum divisé en 6

bandes longitudinales par un sillon longitudinal médian, une paire de sillons

parapsidaux et une paire d'arêtes; éperons latéraux du propodéum en lamelle

biseautée; mésopleure et métapleure fusionnées 4

Article antennaire III plus court que le pédicelle; mésoscutum autrement

conformé : pas de trace de sillons, ou un seul sillon médian, avec éventuelle-

ment des ébauches de sillons parapsidaux ou une courte arête aux angles

antérieurs; éperons latéraux du propodéum plus ou moins longuement

coniques ou nuls, en lamelle chez une seule espèce; mésopleure et métapleure

fusionnées ou séparées 6

4. Espèce africaine; antennes avec les articles III à V pâles, ochracés (fig. 24);

ailes antérieures vraiment très fortement assombries; espace facial interocu-

laire minimal valant environ 40% de la largeur maximale de la tête; face

postérieure du prododéum glabre (mais pas les côtés !); cannelure métaso-

matique basale relativement longue (environ 20-25% de la longueur du grand

tergite); arrière du dos et flancs du grand tergite, grand sternite et segments

suivants finement ponctués; taille: environ 2,6 mm . . Ceraphron triochros sp. n.

Antennes en majorité sombres, sans articles ocracés 5

5. Espèce africaine; antennes commeà la figure 22; ailes légèrement enfumées;

espace facial interoculaire minimal valant environ 42% de la largeur maximale

de la tête; face postérieure du propodéum glabre; arrière du dos et flancs du
grand tergite, grand sternite et segments suivants finement ponctués; taille:

environ 1,6-1,7 mm Ceraphron variolosus sp. n.

Espèce ceylanaise; antennes assez semblables à celles de l'espèce précédente

(fig. 22); ailes antérieures légèrement enfumées; espace facial interoculaire
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minimal ne valant que le tiers (32%) de la largeur maximale de la tête; face

postérieure du propodéum cachée par une pubescence aussi dense que celle

des côtés; pas de ponctuation sur le métasoma; taille: environ 2 à 2.1 mm;
parfois des ailes raccourcies Ceraphron notauliciferus sp. n.

6. Largeur du mésosoma supérieure (rarement égale) à sa hauteur

Mésosoma nettement plus haut que large (comprimé) 17

7. Yeux relativement petits: lorsque l'on regarde la tête de face, ils n'occupent

qu'une petite partie du côté de la tête et sont loin d'en atteindre le sommet
(cependant, il nous a paru qu'on pouvait considérer comme conspécifique

un exemplaire à tête nettement plus haute que large, avec les yeux situés

plus près de la bouche que du sommet, et un autre à tête à peu près aussi

haute que large, avec les yeux situés au milieu des côtés); tête très déprimée

(d'où tendance à prendre la plus forte dimension, la hauteur, pour la

longueur !); antennes (fig. 2) avec les deux derniers articles assombris,

l'apical très gros, aussi long que les trois précédents réunis; tout le reste de

l'antenne, le corps et les pattes brun clair; macroptère; scutellum subplan,

lisse et brillant, avec des points sétigères le long des sillons axillo-scutellaires;

propodéum un peu anguleux latéralement, inerme médialement; taille:

inférieure à 1 mm Ceraphron depressus sp. n.

Yeux normaux, c'est-à-dire relativement gros ou très gros, occupant, en vue

de face, la majorité des côtés de la tête et en atteignant le sommet .... 8

8. Tégument de la face à fond lisse et brillant, mais plus ou moins ponctué,

surtout le long des orbites; de nettes ébauches de sillons parapsidaux aux

angles antérieurs du mésoscutum 9

Tégument de la face alutacé ou chagriné 10

9. Antennes (fig. 4) avec les 4 articles apicaux formant une massue plus sombre;

toruli peu proéminents; face et lunule préoccipitale fort concaves; dépression

supraclypéale à fond plan, allongé, avec un minuscule point enfoncé; angles

antérieurs du métasoma simplement renforcés Ceraphron orbi tal is sp. n.

Antennes (fig. 8) de couleur uniforme, renflées distalement ; toruli proéminents

(vue de face et de profil); dépression supraclypéale plus arrondie, avec un

point enfoncé plus gros; angles antérieurs du métasoma avec un processus

cylindrique Ceraphron nasuîus sp. n.

10. Article antennaire apical ovoïde et énorme par rapport aux autres flagellomères

(fig. 7) 11

Article apical jamais aussi développé 12

1 1

.

Antennes brunes, avec les 2 derniers articles (le IX e
, très petit, et l'énorme

massue dont l'apex est légèrement tronqué) très sombres; tête et mésosoma
brun noir, métasoma brun foncé; arrière du mésosoma armé de trois éperons.

le médian lamellaire et bifide, aussi long que large. . .Ceraphron rhopalatos sp. n.

Une espèce des Iles Philippines s'en distinque par les antennes dont seul

l'article apical, non tronqué au sommet, est assombri; par le corps brun

rougeâtre clair; par l'arrière du mésosoma armé médialement d'une lamelle

échancrée plus large que longue; par des yeux plus proéminents, etc. . . .

Ceraphron corynephorus Dessart & Masner, 1969
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12. Article antennaire apical très allongé et pointu, sa base très oblique se

coaptant au sommet de l'article IX auquel elle s'attache très excentriquement

(fig. 6); articles III à V très pâles (peut-être blancs chez les individus frais ou

non passés par l'alcool); corps entièrement brun jaune; ailes en moignons;

mésoscutum et totalité du scutellum rugueux; arrière du mésosoma avec un

éperon lamellaire large et médialement échancré . . . Ceraphron thegaleos sp. n.

Article antennaire apical régulièrement ovoïde, à base non oblique .... 13

13. Antennes (fig. 9) entièrement vsombres; en vue dorsale, des tempes très dis-

tinctes en arrière des yeux; pubescence de la tête, des yeux, du mésoscutum

assez longue et dressée; arrière du mésosoma armé d'une paire de petits

éperons latéraux aigus et d'un éperon médian triangulaire légèrement crochu
;

corps sombre, pattes claires avec les hanches sombres, surtout les postérieures

Ceraphron temporalis sp. n.

Antennes avec les 3 ou 4 articles apicaux nettement plus sombres que les

précédents 14

14. Mésopleure non séparée de la métapleure, parcourue par 3 carènes accolées,

longitudinales et médianes, complètes ou estompées vers l'avant; tempes

arrondies en arrière des yeux en vue dorsale; article antennaire apical (fig. 10)

plus court que les deux précédents réunis; mésoscutum très bombé trans-

versalement, scutellum également et très élevé par rapport aux sclérites

contigus : cependant le mésosoma n'est pas plus haut que large

Ceraphron (1) pleur ostr latus sp. n.

Mésopleure dépouvue de carènes longitudinales ; tempes, en arrière des yeux

en vue dorsale, nulles ou quasi-nulles 15

15. Article antennaire apical (fig. 11) nettement plus court que les 2 articles

précédents réunis; en vue dorsale, de très courtes tempes en arrière des yeux;

arrière du mésosoma avec un éperon médian triangulaire, légèrement

recourbé vers le bas; corps sombre, métasoma brun marron, pattes claires,

avec les hanches assombries au moins à la base Ceraphron facialis sp. n.

Article antennaire apical subégal ou plus long que les 2 articles précédents

réunis; arrière du mésosoma autrement constitué 16

16. Arrière du mésosoma avec un éperon médian lamellaire, transverse, à bord

distal légèrement concave; latéralement, un éperon pointu en vue dorsale,

large et biseauté en vue de profil; tête brun noir, mésosoma brun marron,

métasoma dans le mêmeton mais un peu plus clair; pattes brun clair mais à

hanches du mêmebrun foncé que le mésosoma ; antennes commeà la fig. 1

3

Ceraphron compactas sp. n.

Arrière du mésosoma avec la carène propodéale postérieure à peine angu-

leuse latéralement et élargie médialement en une étroite lamelle entière

(non échancrée), visible de profil sous forme d'une petite protubérance sous

le frein scutellaire; tête brun noir; mésosoma et métasoma brun haune;

pattes jaunâtres, y compris les hanches; antennes commeà la figure 12 ...

Ceraphron crassiusculus sp. n.

17. Métasoma de forme très particulière (fig. 33), très étréci à la base, puis très

comprimé et fort convexe ventralement, l'apex arqué vers le haut; méso-

pleure et métapleure fusionnées; éperon propodéal médian long et grêle;
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article antennaire III grêle, mais un peu plus court que le pédicelle; yeux

gros, occupant la majorité du profil Cyoceraphron gen. n. 18

Métasoma de forme habituelle, la convexité de la face ventrale commençant

beaucoup plus près de la base 19

18. Espèce ceylanaise; corps brun clair (la tête et l'arrière du dos du métasoma

un peu moins clairs), pattes plus pâles, sauf les hanches; antennes (figs. 14

et 15) progressivement assombries vers l'apex . . . Cyoceraphron besuche ti sp. n.

Espèce africaine; teinte générale très pâle, mais diverses zones d'un brun

noisette: triangle ocellaire, rebord périphérique du mésoscutum, extrémité

antérieure du sillon médian, tiers apical du scutellum, sillons axillo-scutellaires.

sillon métanotal, pourtour des stigmates propodéaux, carène propodéale

postérieure, périphérie du prépectus, une partie de la méso-métapleure,

quelques carènes sous les insertions alaires, les 3/4 postérieurs du grand

tergite métasomatique et les segments suivants, l'extrême base des hanches

postérieures; pattes très pâles, antennes brunâtres jusqu'au VI e article, puis

brun foncé; ailes antérieures entièrement mais diversement enfumées;

antennes très semblables à celles de l'espèce précédente

Cyoceraphron af ricanas sp. n.

19. Antennes (figs. 16, 17 et 28) de 9 ou de 10 articles, le pédicelle beaucoup plus

long et plus large que l'article suivant, l'article apical plutôt conique; taille

très réduite (0,75 mm); en vue dorsale, contour de la face biconvexe et

tempes arrondies bien visibles; mésoscutum avec un sillon longitudinal

médian; arrière du mésosoma avec un éperon médian étroit, pointu, pube-

scent, en lamelle, surplombant la base du métasoma, laquelle n'est parcourue

que par quelques (5) courtes carènes Aphanogmus (?) conicus sp. n.

Pédicelle plus long et légèrement plus large que l'article suivant, mais jamais

de façon aussi marquée 20

20. Mésoscutum dépourvu de sillon longitudinal médian. Antenne (fig. 20) avec

les 3 articles apicaux assombris, le dernier nettement plus long que les 2

précédents réunis ; tête et mésosoma brun marron foncé, métasoma nettement

plus clair; pattes pâles, sauf la base des hanches postérieures; en vue dorsale,

tempes à peine distinctes; arrière du mésosoma: les carènes séparant la

portion postérieure subverticale du propodéum des portions latéro-dorsales

aboutissent séparément au métanotum; médialement, le frein apical du

scutellum est la seule proéminence visible de profil; il y a cependant un tout

petit éperon à chaque angle postérieur visible en vue dorsale; flancs vaguement

alutacés Aphanogmus longiclavus sp. n.

Sillon longitudinal médian présent sur le mésoscutum 21

21. Mésopleure et métapleure non séparées, parcourues par quelques carènes

longitudinales accolées; mésosoma de hauteur subégale à sa largeur: voir

au n° 14 Ceraphron (?) pleurostriatus sp. n.

Mésopleure sans carènes longitudinales; mésosoma nettement plus haut que

large 22

T) Face, mésoscutum, axillae et scutellum mats, finement chagrinés, granuleux;

yeux très gros, face très étroite: tête d'un brun moyen, sauf les tempes, les

joues et la dépression supraclypéale très pâles; mésosoma: dos brun moyen,
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avec un liseré au mésoscutum et au scutellum plus pâles, flancs également

plus pâles; métasoma: dos et carènes d'un brun moyen, le reste pâle; pattes

entièrement claires; antennes (fig. 18) avec les 4 articles apicaux assombris

taille faible (0,83 mm) Aphanogmus granulosus sp. n.

Tégument ne présentant pas un aspect finement granuleux; coloration

différente 23

23. Tête, en vue dorsale, assez massive, nettement moins de 2 fois aussi large

que longue, et en vue de face, plus haute que large; antennes (fig. 19) avec

3 articles apicaux assombris, le dernier plus arrondi vers l'apex que chez

l'espèce suivante; éperon médian à l'arrière du mésosoma cupule, plus

largement arrondi ; tête brun marron, mésosoma plus clair, métasoma encore

un peu plus clair; pattes brun pâle, sauf les hanches, du mêmebrun que le

mésosoma; ailes raccourcies chez tous les exemplaires femelles examinés

Aphanogmus pidurutalagalae sp. n.

Tête, en vue dorsale très transverse, pratiquement 2 fois aussi large que

longue et, en vue de face, plutôt triangulaire mais aussi haute que large;

antennes (fig. 21) à scape pâle et flagelle progressivement assombri vers

l'apex; dernier article plus conique que chez l'espèce précédente; éperon

médian à l'arrière du mésoscutum plus allongé, granuleux, pubescent; corps

d'un brun moyen, pattes brun pâle, les hanches antérieures plus claires que

les moyennes et les postérieures; macroptère .... Aphanogmus hakgalae sp. n.

Abacoceraphron gen. nov.

Ce genre est créé pour accueillir une nouvelle espèce, proche de Ceraphron Jurine,

1807, par l'aspect du mésosoma, plus large que haut, mais présentant une structure très

particulière du sommet de la têre, qui, si elle ne s'avère pas un caractère sexuel secondaire

(car le mâle est malheureusement inconnu), nous paraît un caractère générique au moins

aussi valable que ceux retenus pour définir de petits genres tels que Microceraphron

Szelényi, 1935, Ely so ceraphron Szelényi, 1936, Homaloceraphron Dessart & Masner, 1969,

ou mêmeNeoceraphron Ashmead, 1893.

Le sommet de la tête est aplati en un disque (à(âa£) grosso modo trapézoïdal : en fait,

les 4 « angles » sont arrondis, le petit côté antérieur et les côtés latéraux sont légèrement

arqués, convexes, et le côté postérieur, constitué par la carène délimitant la lunule préoc-

cipitale, forme un angle obtu à pointe dirigée vers l'avant. L'ocelle antérieur est situé

à peu près à la moitié de la longueur de ce disque tandis que les ocelles postérieurs se

trouvent près des angles postérieurs du mêmedisque, ce qui donne au triangle ocellaire

une étendue relativement énorme par rapport à celles observées ailleurs dans la super-

famille des Ceraphronoidea. Ce disque n'est pas tout à fait plat mais légèrement déprimé:

il est toutefois difficile de savoir s'il s'agit de l'aspect normal ou d'un artefact dû à la

dessication après un long séjour en alcool. Le tégument est alutacé, avec quelques

fovéoles éparses, et il est hérissé de soies courtes, épaisses et crochues (trichomes?). Le
sillon préoccipital traverse le disque et s'élargit en Y autour de l'ocelle antérieur, se mettant

en continuité avec la fossette préocellaire. L'espace interoculaire minimal, sous cet angle

d'observation, qui correspond pratiquement à la largeur moyenne du disque, représentent

environ 70% (69,6%) de la largeur delà tête: c'est-à-dire que le disque est relativement

large et les yeux relativement petits.
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Une touffe de soie se dresse à l'apex du scutellum, tout à fait inhabituelle pour la

superfamille et évoquant celle observée chez certains Chalcidoidea Encyrtidae: ici encore,

il s'agit peut-être d'un caractère non générique (spécifique ou sexuel secondaire). Bien que

chez les Ceraphronoidea, l'allure des antennes soit toujours un caractère sexuel secondaire,

elle mérite d'être mentionnée ici: les antennes sont remarquablement courtes, leur lon-

gueur totale (300 jjl) dépasse a peine la largeur de la têre (270 u,) alors que chez la majorité

des femelles, elles sont souvent 2 à 3 fois aussi longues que la tête est large; le pédicelle

est relativement énorme et tous les flagellomères (sauf l'apical) sont transverses.

Mâle inconnu. Biologie inconnue. Espèce-type: Abacoceraphron ocellaris sp. n.,

dont la description suit. Le nom générique est grammaticalement masculin, tel celui

dont il dérive.

Abacoceraphron ocellaris sp. n.

Femelle Holotype.

Coloration : Les trois tagmes d'un brun clair (peut-être accentué par le séjour en

alcool), non uniforme; pattes beige très pâle, les hanches à peine moins pâles, antennes

entièrement beige pâle; ailes probablement légèrement enfumées.

Tête: Le sommet, entre la lunule préoccipitale et la dépression supraclypéale, est

aplati en un disque décrit dans la diagnose générique. La lunule préoccipitale forme une

bande très étroite presque perpendiculaire au disque précité, limitée à l'avant par une

carène (en angle obtu) qui se prolonge latéralement en carène géno-temporale, passant

loin en arrière des yeux; le sillon préoccipital médian y est très distinct et se prolonge vers

l'ocelle antérieur comme décrit plus haut. La dépression supraclypéale est orientée

presque perpendiculairement au disque (en fait selon un angle légèrement obtu, appré-

ciable de profil); elle est plutôt triangulaire, plus brillante que le reste du tégument,

qui est légèrement alutacé sur les côtés de la dite dépression. Yeux relativement petits,

assez longuement pubescents: grand axe et petit axe: 107 u. et 67 u.; espace facial intero-

culaire minimal (au niveau du disque dorsal): 188 \x (largeur de la tête: 270(a). Triangle

ocellaire exceptionnellement grand: POL/LOL/OOL = 150 fx / 80jjl / 25 y.. Toruli non

convergents, dirigés vers l'avant; antennes remarquables par de nombreux points: leur

taille minuscule, non seulement en valeur absolue (300 \i) mais aussi par rapport aux

dimensions de la tête (largeur: 270 u.); par l'énorme développement du pédicelle et l'en-

coche coaptative à l'extrémité ventrale du scape; par la transversalité de tous les flagello-

mères, à l'exception du dernier, très gros et ovoïde; par sa pilosité relativement longue

(figs. 1 et 29).

Mésosoma : Mésoscutum légèrement déformé par la dessication, pubescent, subtile-

lement alutacé dans la partie antérieure déclive, apparemment lisse dorsalement; sillon

médian fin; un trait peu distinct près des angles antérieurs, de nature douteuse (sillon,

carène, arête?). Sous certains angles d'observation, les sillons axillo-scutellaires semblent

former un arc paraboloide dont le sommet est situé à une très brève distance du sillon

mésoscutal transverse postérieur sans y être aucunement connecté par un trait longitu-

dinal; sous d'autres angles d'observation, la parabole semble tangente au sillon transverse;

latéralement, les sillons axillo-scutellaires s'incurvent donc vers l'arrière et non vers

l'extérieur ou l'avant ; les axillae sont brillantes. La portion dorsale du scutellum est très

franchement individualisée par son aspect poli, sa quasi-planéité et ses limites nettes:

les sillons axillo-scutellaires et une carène périphérique; l'apex en est garni d'une touffe de

longues soies, tout à fait inhabituelle (rappelant celle de divers Chalcidoidea Encyrtidae);

les flancs, par contre, sont remarquablement chagrinés et munis de la frange de soies
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habituelle. L'arrière du mésosoma est armé de trois petits éperons triangulaires et lamel-

laires; le médian est nettement dressé, sa base plus ou moins couverte par l'apex du scutel-

lum (le sillon métanotal et le propodéum ne sont donc pas visibles médialement en vue

dorsale); les latéraux sont beaucoup plus petits. Les flancs sont très brillants; le prépectus

est chagriné, les autres sclérites sont probablement alutacés, au moins localement, mais

la teinte claire de cet exemplaire rend l'observation difficile et douteuse; carène méso-

pleurale inférieure dirigée très obliquement; la mésopleure ne semble pas séparée de la

métapleure.

Ailes : Les antérieures dépassent nettement l'extrémité du métasoma et sont larges

de 215 [L environ; le début de la marginale est imprécis, la post-marginale est nulle, le

radius est nettement courbé régulièrement élargi et long de 159 fx; les cils périphériques

atteignent 52 [i, ceux du disque sont proportionnellement plus longs que d'habitude mais

très épars.

Pattes: Hanches postérieures réticulées, glabres.

Métasoma : Rebord antérieur très large, ses extrémités au niveau des éperons pro-

podéaux latéraux: on ne distingue que 3 courtes carènes, une médiane et une paire de

latérales, très écartées, distantes de la médiane d'au moins 2 fois leur longueur. Sous

d'autres angles d'observation, on devine entre ces carènes nettes, de vagues stries longitu-

dinales.

Mensurations : Voir tableau.

Mâle: inconnu.

Distribution géographique : Un seul exemplaire de Ceylan ; Sabaragamuwa : Ratna-

pura, 21-1-1970, tamisages de feuilles mortes. Préparation microscopique n° 7212/073.

Holotype femelle.

Mensurations (en y., sauf les rapports)

Antennes I II III IV V VI VII VIII IX X

Longueur en \x 100 45 13 9 9 9 15 20 28 62

Largeur en [x 27 24 20 22 24 28 31 35 41 41

Long./larg. 3,70 1,87 0,60 0,41 0,37 0,32 0,48 0,57 0,68 1,51

Antennes Longueur totale 300

Corps Longueur totale 885

Tête Longueur 175

Largeur 270
Hauteur 270

Mésosoma Longueur 320
Largeur 250
Hauteur 215

Mésoscutum Longueur 110

« Trait axillaire » + scutellum Longueur 175

Scutellum Longueur 160
Largeur totale 145

Largeur portion médiane 95

Métasoma Longueur 390
Largeur ± 270
Hauteur 215
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Donadiola gen. nov.

Ce genre est créé pour accueillir une nouvelle espèce dont seule la femelle est connue :

sa diagnose est donc doublement imparfaite puisque l'on ignore tout du mâle et qu'aussi

longtemps qu'une seconde espèce n'y sera pas rapportée, on ne pourra décider quels sont

les critères génériques et les caractéristiques simplement spécifiques, voire seulement

sexuelles.

Femelle (figs. 30, 31 et 32): microptère, le pronotum relativement très développé,

en bourrelet très élevé dorsalement vers l'avant, en sillon large et profond en arrière;

mésonotum (mésoscutum, axillae et scutellum) formant un bouclier dorsal très convexe,

le mésoscutum avec un sillon longitudinal médian complet, les axillae confluentes

médialement, les sillons axillo-scutellaires se recourbant légèrement vers l'avant latérale-

ment, le scutellum sans arête latérale, atteignant presque la carène transverse postérieure

du propodéum, laquelle est très légèrement dentiforme latéralement mais échancrée

médialement. Tête très grosse, plus large que le mésosoma, étirée en un museau (fig. 32)

relativement long, atteignant un niveau inférieur à celui des hanches antérieures (fig. 30) ;

yeux exceptionnellement gros, triangle ocellaire très petit (figs. 31 et 32); palpes maxillaires

de 4 articles au moins. Antennes (fig. 3) plus longues que le corps, à scape renflé dans la

moitié distale. (La coloration blanche des 4 articles antennaires distaux n'est peut-être

qu'un caractère sexuel secondaire). Métasoma comprimé, le rebord basai du grand ter-

gite à peine indiqué; formule des éperons tibiaux normale (2.1.2).

Mâle inconnu. Biologie inconnue, sinon que la femelle a été trouvée dans de l'humus

forestier. Distribution géographique: Ceylan.

Espèce-type: Donadiola francescae, sp. nov. décrite ci-après.

Etymologie: le genre et l'espèce sont dédiés à notre femme, Francesca Donadio; le

nom générique est grammaticalement féminin.

Donadiola francescae, sp. nov.

Femelle Holotype.

Coloration : tout le corp d'un brun jaune pâle (peut-être d'une pâleur légèrement

accentuée par un séjour de plus de deux ans en alcool); seules quelques zones où le tégu-

ment est plus épais sont un peu plus sombres: carènes longeant les hanches médianes

et postérieures, carène périphérique du foramen propodéal, apex des mandibules brun

rouge; yeux noirs (le pigment, probablement par suite du séjour en alcool, semble s'être

concentré en laissant la périphérie des yeux plus claire), ocelles brun foncé; antennes:

scape et pédicelle brun clair (l'apex du scape un peu assombri), les articles III à VI d'un

brun noirâtre, les 4 derniers articles (VII à X) blanchâtres (de tels articles blancs sont

fréquents chez certains Ichneumonidae, chez divers Chalcidoidea; depuis que Pseudo-

ceraphron pulex Dodd, 1924, décrit comme Ceraphronidae et reconnu depuis (Dessart,

1967) appartenir aux Chalcidoidea Pteromalidae Diparinae, une telle coloration de flagel-

lomères chez des Ceraphronoidea ne s'observe que chez Ceraphron muscophilus Dodd,
1914, Ceraphron aureus Dodd, 1914, et Ceraphron thegaleos sp. n., (qui sont peut-être

une seule et mêmeespèce), et chez Ceraphron triochros sp. n.

Tête: Remarquable par son aspect arrondi en vue dorsale (fig. 31) où les yeux

occupent une très grande surface, ne laissant entre eux qu'un espace étroit; en vue de

face (fig. 32) et de profil (fig. 30), au contraire, la tête apparaît longuement étirée en mu-
seau, s'étendant en dessous du niveau des hanches antérieures, car le foramen est situé très
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haut sur la face postérieure de la tête. Tégument chagriné, à pubescence fine, difficile

à distinguer, face finement alutacée, brillante. Lunule préoccipitale limitée antérieure-

ment par une fine carène qui s'arque latéralement en longeant les yeux et se prolonge

en carènes géno-temporales; la carène préoccipitale, fort élargie médialement, s'incurve

latéralement vers la face postérieure de la tête. Yeux à pubescence très courte mais pré-

sente, grand axe et petit axe: 245 [i et 175^, espace interoculaire minimal: 53 u, seulement

(largeur de la tête: 295 fx); triangle ccellaire petit, les distances entre les ocelles inférieures

au diamètre de ceux-ci; ce triangle est isocèle à base étroite; pas de sillon facial; dépression

supraclypéale petite et peu marquée. Antennes (fig. 3) : scape grêle, environ 7 fois aussi long

que large, exceptionnellement renflé dans la moitié distale; pédicelle un rien plus court

(110 .ul) que le III e article (124 u,); flagellomères de longueur régulièrement décroissante,

et de largeur régulièrement croissante: seul l'avant-dernier est légèrement transversal;

le dernier article est plus de 2 fois aussi long que large et un peu plus lorg que les 2 articles

précédents réunis. Les antennes sont remarquablement allongées, plus longues (1323 \jl)

que le corp (1155 a.), ce qui est exceptionnel pour une femelle de la famille.

Mésosoma : Voir diagnose générique; pronotum relativement long (environ les

2/3 du mésoscutum); ensemble mésoscutum-axillae-scutellum formant un bouclier très

convexe, mais légèrement en selle de profil (fig. 30); mésoscutum brillant, scutellum très

transverse, chagriné, surtout à l'arrière; métanotum non visible médialement en vue

dorsale, surplombé par l'apex du scutellum; carène postérieure transverse du propodéum
légèrement dentiforme latéralement, échancrée médialement. Côtés du mésosoma entière-

ment lisse et brillants.

Ailes : les antérieures réduites à une paire de moignons linéaires, s'étendant jusqu'au

niveau postérieur des axillae environ; les postérieures, sans doute présentes et encore

plus réduites, n'ont pu être observées.

Pattes: Grêles, avec les hanches postérieures particulièrement grosses (fig. 30).

Métasoma: Face antérieure très oblique, avec la carène basale à peine indiquée,

non suivie de cannelure longitudinale. L'organe de Waterston n'a pas été étudié; à sec, il

ne se laisse pas deviner (chez le paratype éclairci et monté en préparation microscopique,

on le voit de profil et il paraît assez large; la tarière de cet exemplaire mesure 402 u. de

long, la longueur totale du métasoma étant de 645 \x).

Mensurations : Voir tableau.

Distribution géographique : Holotype femelle: Ceylan Central: Kandy, 22-1-1970,

Udawattekele Sanctuary, tamisages en lisière de forêt; préparation microscopique

N° 7210/111.

Paratypes femelles: Ceylan Northern, 2 miles au nord-est de Puliyan Kulam,

6-II-1970, tamisages en forêt; Ceylan Eastern: Periyapullumalai près de Pulaveli,,

11-11-1970, tamisages en forêt; préparation microscopique N° 7308/081 (in toto).

Mensurations (en a, sauf les rapports)

Antennes I II III IV V VI VII VIII IX

Longueur en \i

Largeur en \i

Longueur en %
Largeur en %
Long./larg. 7,12 2,89 3,02 2,29 1,89 1,53 1,14 1,04 0.94 2,17

420 110 124 110 104 90 75 72 66 152

.9-59 38 41 48 55 59 66 69 70 70

100 48 30 48 25 21 18 17 16 36

9-14 9 10 11 13 14 16 16 17 17
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Antennes Longueur totale 1 323

Corps Longueur totale 1 155

Tête Longueur 270
Largeur 295
Hauteur 415-440

Mésosoma Longueur 350
Largeur 175

Hauteur 335

Pronotum Longueur 95

Mésoscutum Longueur 135

Trait axillaire + scutellum Longueur 145

Scutellum Longueur 110

Largeur 135

Propodéum . . Longueur 25

Metasoma Longueur 535

Largeur 240
Hauteur 415

Col métasomatique Largeur 85

Grand tergite Longueur 390

Ceraphron du groupe variolosus

Les espèces que l'on peut ranger dans le genre Ceraphron Jurine, 1807, tel qu'on le

conçoit actuellement, varient notablement par de nombreux aspects et il nous paraît

inévitable d'envisager soit leur regroupement en divers sous-genres, soit l'éclatement

de Ceraphron en plusieurs genres. Mais il est prématuré de procéder à ces remaniements

taxonomiques, car si plusieurs regroupements commencent à se dessiner, ils ne concernent

qu'une faible minorité d'espèces et créer de nouveaux taxa pour celles-ci reviendrait à

confirmer tacitement l'appartenance de toutes les autres espèces à Ceraphron sensu

stricto. Dès lors, nous nous bornerons à rassembler les espèces manifestement affines dans

des groupes baptisés du nom de la plus ancienne d'entre elles. C'est ainsi qu'ailleurs

déjà (Dessart, Publties natuurh. Genoot. Limburg, 1975), nous avons défini un groupe

bispinosus caractérisé par l'allure des pleures et des antennes. Parmi le matériel ceylanais,

nous avons découvert une espèce présentant diverses particularités remarquables, que

l'on trouve également chez deux autres espèces inédites d'Afrique: ces trois espèces

constituent manifestement un groupe naturel; sa valeur générique est peut-être un peu

plus justifiée que celle du groupe spinosus : toutefois, nous postposerons la création

d'un taxon du groupe-genre tant que nous n'aurons pas une plus vaste connaissance des

Ceraphron : nous définirons simplement un groupe d'espèces, baptisé d'après celle dont

les deux sexes sont connus : le groupe variolosus. En voici les caractéristiques : mésoscutum

divisé en six zones, deux bandes longitudinales paramedianes séparées par l'habituel

sillon médian; une paire de sillons parapsidaux (notaulices est sans doute plus correct)

fovéolés et coudés à l'avant vers les angles antérieurs, délimitent des parapsides: mais

chacun de ceux-ci est constitué d'une portion interne dorsale et légèrement déprimée

et d'une portion externe subverticale, non visible en vue dorsale, séparée de la précédente

par une arête ; mésopleure et métapleure fusionnées en un sclerite latéral unique (méso-

métapleure) sans trace de sillon pour les séparer, à fond lisse, mais éventuellement par-

couru par un nombre varié de rides ou carènes longitudinales; les tubercules antennaires

sont surmontés d'une petite plage à forte microsculpture (mieux visible chez les espèces

où le tégument est sombre à cet endroit); chez les femelles, le pédicelle et le III e article
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sont grêles, celui-ci très nettement plus long que celui-là; chez le seul mâle connu, l'ar-

ticle III est 4 fois aussi long que large, l'article IV, 3 fois, les suivants de 2,4 à 2,9 fois aussi

longs que larges, l'apical, 3,8 fois; le flagelle est cylindrique dans l'ensemble, mais les

articles apicaux ont leur insertion nettement excentrique; l'arrière du mésosoma est

armé d'un éperon médian plus ou moins long mais toujours fort et, latéralement, d'une

paire d'éperons lamellaires taillés en biseau (diversement inclinés, si bien que l'angle

sous lequel un biseau est le mieux visible varie selon les espèces); la base du métasoma est

ornée d'un éventail de carènes déprimé médialement ; de chaque angles antérieur, part une

petite carène arquée qui délimite l'habituelle plage pubescente; on observe des fossettes

pubescentes dans la pointe inférieure de chaque côté du pronotum, près de la hanche

antérieure, et dans l'angle inféro-antérieur de la portion latérale de la mésopleure en

arrière de la pointe inférieure du prépectus et au-dessus de la carène longitudinale

séparant les portions latérale et ventrale de la mésopleure; enfin, malgré des différences

de détails, la coloration de trois espèces connues est assez semblable, le corps présentant

un mélange de parties brunâtres et de portions assombries, noirâtres.

Les espèces de ce groupe partagent avec celles du groupe bispinosus l'allure des

antennes; elles s'en séparent nettement par les autres caractères, en particulier la fusion

de la mésopleure et de la métapleure, qui, dans l'autre groupe, sont séparées par un sillon

fovéolé oblique. Les sillons parapsidaux ne sont pas propres au groupe variolosus, car

Ceraphron abnormis Perkins, 1910, qui en est pourvu, appartient incontestablement au

groupe bispinosus; d'ailleurs, on observe des ébauches de ces sillons chez d'autres espèces

n'appartenant à aucun de ces deux groupes; peut-être en trouvera-t-on un jour une munie

de sillons parapsidaux complets. La valeur systématique de la ponctuation métasomatique

de deux des trois espèces est discutée plus loin.

Le groupe précédemment défini comprend l'espèce-type Ceraphron variolosus sp. n

et Ceraphron triochros sp. n., toutes deux africaines, ainsi que Ceraphron notauliciferus.

sp. n., de Ceylan.

Ceraphron variolosus sp. nov.

Femelle holotype.

Coloration: Tête brun noir; mésosoma d'un brun moyen, sauf quelques portions

plus sombres: le tiers antérieur de chaque bande paramédiane, la portion, dorsale dépri-

mée de chaque parapside, une tache apicale scutellaire, la bande métanotale et la méso-

métapleure; métasoma brun noir; pattes brun clair, la base des hanches médianes (pas

des autres) assombrie; antennes brun noir, le quart basai du scape et l'extrême apex du

pédicelle brun clair; palpes pâles, mandibules brun clair, à apex rougeâtre; ailes anté-

rieures et postérieures légèrement enfumées, seule une ligne, homologue de la nervure

anale, est plus sombre aux ailes antérieures.

Tête : Lunule préoccipitale grossièrement chagrinée, limitée par une arête nette,

surtout médialement, qui, de chaque côté, atteint Forbite; sillon préoccipital fort,

s'étendant jusque entre les ocelles postérieurs; vertex et face brillants, mais vaguement

alutacés-ponctués, avec de très vagues rides transversales au-dessus de la dépression

supraclypéale; celle-ci très concave, brillante mais subtilement alutacée; tempes petites

et arrondies en vue dorsale, très pubescentes à la face postérieure, sans carène géno-

temporale; joues plus courtement mais dénsément pubescentes, grossièrement chagrinées-

ruguleuses; tubercules antennaires surmontés d'une petite plage pubescente (bien visible

grâce à la teinte sombre du tégument); yeux très gros, presque circulaires, à pilosité très

courte, grand axe et petit axe: 320 a et 295 u,; distance faciale interoculaire minimale:

240 u. (soit 41,7% de la largeur de la tête); orbites en sillons profonds, fovéolés; ocelles
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gros, l'antérieur précédé d'une profonde fossette (mais pas de sillon facial); POL/LOL/
i OOL: 65 fz/45 U./75 jjl. Antennes: scape plus de 6 fois aussi long que large; l'article le

plus large: le VII e
, le plus trapu (L/l = 1,24): le VI e

; voir tableau des mensurations

et figure 22.

Mésosoma : Divisé en six zones, comme décrit dans les généralités sur le groupe;

mésoscutum alutacé pontué, mais plus subtilement dans les portions dorsales déprimées

des parapsides et plus grossièrement dans les portions latérales; à l'avant, dans la zone

bombée, chaque bande paramediane est parcourue par un fin et court sillon ; la pubescence

est apprimée, commesur les axillae et le scutellum; sillons axillo-scutellaires se rejoignant

loin en arrière du sillon transverse postérieur; scutellum brillant, avec des points enfoncés

et de petits traits carénés longitudinaux; flancs nettement séparés par une carène qui

rejoint la carène périphérique avant l'apex; frange dense; métanotum en bande périscu-

tellaire fovéolée peu distincte; propodéum armé médialement d'un éperon ridé longitu-

dinalement et pubescent, et latéralement, d'éperons en lamelle trapézoïdale taillée en

biseau (meilleur angle d'observation: vue latérale); à la face postérieure concave, on

observe une paire de carènes sombres paramedianes qui s'écartent vers le haut pour

gagner la base de l'éperon médian; l'étroite bande médiane est brillante, les deux zones

latérales sont fortement pubescentes et la pubescence se prolonge extérieurement aux

éperons latéraux; côté du pronotum déprimé, brillant, sauf en haut et en arrière, avec une

fossette pubescente dans la pointe inférieure et une bande pubescente le long du bord

antérieur (face à la pubescence de la tempe); prépectus pubescent, sa limite postérieure

fine; méso-métapleure brillante, parcourue entièrement par des rides longitudinales;

près de l'angle inféro-antérieur, une petite zone ridée et pubescente; face ventrale de la

mésopleure limitée par une carène, chagrinée et pubescente.

Ailes: Radius long, presque régulièrement courbé (apex à courbure non notable-

ment plus forte).

Pattes: Hanches postérieures pubescentes à la face antérieure, très densément

pubescentes à la face postérieure, les soies de longueur croissante vers la base de la hanche.

Métasoma : Rebord antérieur du grand tergite formé de cinq portions : une médiane

(en fait, légèrement déclive, concave), flanquée de chaque côté d'une portion rigoureuse-

ment verticale, prolongée par une portion latérale horizontale; la portion médiane est

suivie de 4 carènes plus fortes, entremêlées de quelques carènes beaucoup moins

distinctes; chaque portion verticale, d'une carène beaucoup plus courte; chaque portion

latérale horizontale (dentiforme latéralement), d'une plage chagrinée et pubescente,

limitée extérieurement par une petite carène arquée; le grand tergite est densément et

finement ponctué sur les flancs et sur près de la moitié postérieure delà face dorsale; le

grand sternite et les segments suivants sont également ponctués de la sorte. Le métasoma

n'a pas été disséqué.

Mâle allotype.

Ne diffère de la femelle que par les caractères sexuels et par quelques détails.

Antennes (fig. 23) plus longues que le corps, le scape 4,6 fois aussi long que large, le

III e article 4 fois, le IV, 3 fois, les suivants environ 2,5 fois, l'apical environ 3,8 fois aussi

long que large. Quoique les insertions des articles distaux soient nettement excentriques,

les flagellomères ont un profil rectangulaire (antennes cylindriques, non dentées); ils sont

couverts de petits poils et de soies sensorielles à base étroitement arrondies; cette pube-

scence est courte. Les deux carènes paramedianes de la face postérieure du propodéum

sont plus écartées que chez la femelle. Distance faciale interoculaire minimale: 240 \i

(soit 48% environ de la largeur de la tête).

Rev. Suisse de Zool., T. 82, 1975 8
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Mensurations (en a, sauf les rapports)

1) 3 Allotype (7308/302)

2) 2 Holotype (7308/303)

Antennes

1) Longueur en \i

Largeur en •j.

Longueur en %
Largeur en %
Long./larg.

2) Longueur en \x

Largeur en u

Longueur en %
Largeur en

Long./larg.

I

331

72

100

22

4,60

524

83

100

16

6.31

II

79

46

24

14

1,72

134

52

26

10

2,58

in

221

55

67

17

4.02

238

55

45

10

4.33

IV

165

55

50

17

3.00

114

64

22

12

1,78

148

55

45

17

2.69

104

79

20

15

1,32

VI

150

55

45

17

2,73

107

76

20

16

1.24

VII

141

59

43

18

2,39

124

97

24

19

1,28

VIII

146

59

44

18

2,47

121

95

23

18

1,27

IX

141

55

43

17

2,56

117

95

22

18

1,23

138

48

42

15

2,87

179

90

34

17

1,99

XI

176

46

53

14

3,83

Antennes . Longueur totale

Corps Longueur totale

Tête Longueur
Largeur
Hauteur

Mésosoma Longueur
Largeur
Hauteur

Mésoscutum Longueur

Trait axillaire + scutellum Longueur

Scutellum Longueur
Largeur totale

Largeur portion médiane

Eperon médian Longueur

Métasoma Longueur
Largeur
Hauteur

Grand tergite Longueur
Largeur basale

Cannelure Longueur
Largeur basale

Ailes antérieures Longueur
Largeur

Radius Longueur

Stigma linéaire Longueur

Marginale Longueur

Cils marginaux subapicaux Longueur

Ailes postérieures Longueur
Largeur

Cils marginaux proximaux
distaux

1)

1 836

1 675

295

495
455

710

±535

205

350

295

280
215

125

670

400
400

480
345

215
160

1 705

550

420

159

118

455
295

2)

1 762

1 970

350
575

525-480

765

535

535

255

430

335

295
240

145

855

500
470

695

415

230

215

1980
630

426

200

155

27

730

370

62

45
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Distribution géographique : L'espèce n'est encore connue que par deux exemplaires

provenant du Zaïre et un du Burundi.

Holotype femelle: «Congo belge: Ruanda Ruhengeri (source Kirii) 1800-1825 m,

3-X-1934 G. F. de Witte: 667 ». « Prépar. N° 1947 11 » (laquelle, faite par H. Débauche.

qui n'a jamais terminé l'étude de ce matériel, n'a pas été retrouvée). « Prép. micro-

scopiques N° 7308 303 ». « Holotype ». « P. Dessart det. 1973 ? Ceraphron 2 variolosus

sp. nov.»

Allotype mâle: « Congo belge: Kivu Rutshuru (riv. Musugereza) 1100 m. 10-YIII-

1935/G. F. de Witte: 1634». «Prép. microscopiques N° 7308 302». «Allotype»,

plus l'étiquette de détermination.

Paratype femelle incomplet (métasoma absent): « Coll. RIScNB Urundi: Rutana

850 m 20-XII-1951 F. François ».

Etymologie : Le nom spécifique fait allusion à la ponctuation métasomatique. On
retrouve celle-ci chez l'espèce suivante, elle fait défaut chez l'espèce ceylanaise. Nous
avons cru pouvoir mettre en synonymie avec Ceraphron bispinosus (Nées. 1834) l'holotype-

monotype de Ceraphron opacus Kieffer. 1905. également pourvu d'une ponctuation

analogue, absente chez les autres spécimens connus rapportés à cette vieille espèce. Nous
ignorons si ce caractère est vraiment variable intraspécifiquement ou si notre synonymie

était abusive. On retrouve ces points chez les espèces (connues et à décrire) du genre

Basoko Risbec. 1958 (Hym. Ceraphronoidea Megaspilidae).

Ceraphron triochros sp. nov.

Femelle Holotype.

Coloration: Tête: tempes et lunule préoccipitale brun foncé, vertex et face brun

roussâtre. dépression supraclypéale brun foncé, clypéus et joues brun roussâtre. yeux

noirs, triangle ocellaire un peu assombri: mésosoma: les angles antérieurs, les bandes

latérales, l'arrière des bandes paramedianes du mésoscutum. une macule sur le trait

axillaire médian, les flancs du scutellum. les côtés et la face postérieure du propodéum
(sauf une ligne le long du métanotum) d'un brun roussâtre; le reste brun foncé (les côtés

du pronotum un peu moins sombres que les méso-métapleures): métasoma: brun

noirâtre, sauf les angles latéraux, le bord des arêtes latérales antérieures et les gastrocèles,

qui sont éclaircis; antennes: scape brun foncé, mais un peu plus pâle vers la base, pédi-

celle brun foncé, articles III- V ochracés. VI-X brun noir: palpes pâles, mandibules brun

roussâtre, les dents apicales brun rougeâtre.

Les ailes antérieures très fortement assombries (une des plus fortes enfumures que

nous ayons observées), bases de la basale et de l'anale encore plus sombres; ailes posté-

rieures presque hyalines, sauf les sclérites basaux et une tache sous les hamuli.

Tête : Lunule préoccipitale fortement chagrinée, délimitée par une arête antérieure

très nette qui atteint latéralement les sillons orbitaux et se prolonge de chaque côté en

une carène géno-temporale très nette (absente chez les deux autres espèces du groupe —il

semble bien qu'il en soit ainsi et qu'il n'y a pas une telle carène cachée par la pubescence);

sillon préoccipital fortement fovéolé, s'étendant jusque entre les ocelles postérieurs:

carène postérieure un peu élargie médialement. avec de plus grandes fovéoles à cet

endroit: vertex et face ponctués-chagrinés. mais moins fortement que la lunule précitée;

vers la dépression supraclypéale. la microsculpture devient progressivement ridée

transversalement puis disparait, la base de la dépression étant lisse et brillante: au-dessus

des tubercules antennaires. il y a bien la petite plage chagrinée et plus fortement pube-
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scente, comme chez les deux autres espèces du groupe, mais cette structure est plus

difficile à distinguer car chez cette espèce le tégument est clair à cet endroit; yeux gros,

à pilosité plus courte que celle du tégument, grand axe et petit axe: 495 (x et 390 \i,

distance faciale interoculaire minimale: 335 [± (soit 40% de la largeur de la tête); sillons

orbitaux forts, fovéolés; triangle ocellaire: POL/LOL/OOL = 90 u,/55 fx/100[x; l'ocelle

antérieur est précédé d'une profonde dépression en triangle isocèle étroit, mais il n'y a

pas de sillon facial au-delà du sommet aigu du dit triangle; tempes bien visibles en vue

dorsale, d'une longueur d'environ 65 fx (80 u, en ajoutant la largeur du sillon orbital);

la face postérieure est fortement pubescente (face à la pubescence du prothorax); la

carène géno-temporale est flanquée, du côté antérieur, de quelques grosses fovéolés

espacées, les joues ont une pubescence assez longue. Antennes (fig. 24): scape presque

5 fois (4,90) aussi long que large, pédicelle plus court, mais pas tellement (183 jx) que le

premier flagellomère (198 jx); les flagellomères suivants pas beaucoup plus longs que

larges (L/l = 1,12 à 1,31), le Ve aussi long que large et le VI e transverse (L/l = 0,67);

enfin, l'article apical 2 fois aussi long que large.

Mésosoma : Col pronotal avec le bourrelet antérieur de la moitié de la largeur du

mésoscutum, très arrondi, suivi du sillon postérieur qui est flanqué de toutes petites

fovéolés; mésoscutum divisé en six bandes, comme décrit dans les généralités, les angles

antérieurs et les bandes latérales grossièrement chagrinées, les autres parties paraissant

lisses et ponctuées sous certains angles d'observation et d'éclairage, mais sous d'autres

angles, une microsculpture irrégulière, difficile à définir, se laisse percevoir; trait axillaire

relativement long, scutellum lisse et ponctué dorsalement, les flancs, sous les carènes

latérales, chagrinés, à frange multiple ; ces carènes sont flanquées d'une série de fovéolés

qui se prolonge le long du rebord apical (ces fovéolés n'existent qu'à l'apex chez les

deux autres espèces du groupe) ; la pubescence, du mésoscutum au scutellum, est oblique,

légèrement dressée; métanotum en sillon fovéolé; propodéum dorsalement grossièrement

chagriné, la face postérieure est glabre, concave et parcourue par quelques carènes à peu

près équidistantes; l'éperon median, pubescent, est très fort, mais relativement court,

large et échancré à l'apex; les éperons latéraux lamellaires sont coupés apicalement en

biseau (le meilleur angle d'observation est une vue dorsale arrière oblique); la pubescence

est très dense sous les éperons et extérieurement à ceux-ci. Côté du pronotum déprimé,

brillant et lisse sauf le long du prépectus, avec une fossette pubescente dans l'angle

inférieur et une bande pubescente au bord antérieur, face à la pubescence de l'arrière de

la tête; prépectus chagriné près du sommet, lisse sur les deux tiers inférieurs; méso-

métapleure brillante, paraissant lisse (un alutacé se devine sous certains angles d'observa-

tion) sauf 3 carènes longitudinales médianes complètes et quelques vestiges de carènes

vers le bord postérieur; mésopleure avec une fossette chagrinée et pubescente dans l'angle

antéro-inférieur; portion ventrale de la mésopleure délimitée par une arête, chagrinée

et pubescente.

Ailes : Radius long, à courbure s'accentuant progressivement vers l'apex; pubescence

marginale et discale intense.

Pattes: Hanches postérieures ridées transversalement, pubescentes à la face anté-

rieure mais surtout à la face postérieure, avec les soies de longueur croissante vers la

base de la hanche (la pubescence se continue sur le propodéum).

Métasoma : Rebord antérieur du grand tergite comme chez l'espèce précédente,

mais la portion médiane surélevée plus large; environ une douzaine de carènes longitudi-

nales, plus courtes médialement (longueur de la cannelure: 190[x médialement, 215 u.

plus latéralement), la zone médiane est légèrement déprimée près de la base; les gastro-
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cèles, transverses, jouxtent l'éventail de carènes; les portions latérales du rebord antérieur

sont en carènes translucides, dentiformes à Tangle antérieur; chaque carène latérale est

bordée d'un liseré chagriné et pubescent qui ménage une plage lisse entre lui et l'éventail

de carènes; l'arrière du dos et les flancs du grand tergite, le grand sternite et les autres

segments finement ponctués comme chez l'espèce précédente. Le métasoma n'a pas été

disséqué.

Mensurations : Voir le tableau; c'est la plus grande des trois espèces de ce groupe:

la longueur totale du corps est estimée à 2,635 mm(les segments métasomatiques distaux

sont télescopés dans le grand segment).

Mâle inconnu.

Mensurations (en [i, sauf les rapports)

Antennes I II III IV V VI VII VIII IX X

Longueur en fi. 559 183 198 97 90 83 155 159 155 269

Largeur en \i 114 62 72 74 90 124 138 141 138 131

Longueur en % 100 33 35 17 16 15 28 28 28 48

Largeur en % 20 11 13 13 16 22 25 25 25 23

Long./larg. 4,90 2,95 2,75 1,31 1,00 0,67 1,12 1,13 1,12 2,05

Antennes Longueur totale 1 948

Corps Longueur totale (2 635)

Tête Longueur 470
Largeur 830
Hauteur 750-710

Mésosoma Longueur 965

Largeur 765

Hauteur 805

Mésoscutum Longueur 280

Trait axillaire + scutellum Longueur 565

Scutellum Longueur 455

Largeur totale 525

Largeur portion médiane 390

Eperon médian Longueur 80

Métasoma Longueur (1 200)

Largeur 815

Hauteur 765

Grand tergite Longueur 870

Largeur basale 630

Cannelure Longueur 215-190

Largeur basale 400

Ailes antérieures Longueur 1 950

Largeur 605

Radius Longueur 420

Stigma linéaire Longueur 176

Marginale Longueur 117

Cils marginaux subapicaux Longueur 41

Ailes postérieures Longueur 1 730

Largeur 435

Cils marginaux proximaux 72

médians 55

distaux 90
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Distribution géographique : Holotype-monotype femelle : Zaïre : « Congo belge

P.N.G./Parc national de la Garamba/Mission de Saeger/IIhd/8, 3-VIII-1951/réc. H. de

Saeger. 2195», «Prép. microscopiques N° 7308/301», « Holotype », «P. Dessart

det. 1973/? Ceraphron $/triochros/sp. n.».

Etymologie : Le nom spécifique fait allusion aux trois premiers flagellomères, de

couleur ochracée (xpt.: trois; oypoç: jaune pâle).

Ceraphron notauliciferus sp. n.

Femelle Holotype.

Coloration : Tête noire, mésosoma bicolore : brun clair, sauf les deux quarts anté-

rieurs paramedians et une bande flanquant extérieurement chaque sillon parapsidal au

mésoscutum, l'angle antéro-externe des axillae, l'apex du scutellum, le métanotum, le

prépectus et la méso-métapleure, nettement assombris (les côtés du pronotum d'un

brun intermédiaire; le propodéum, densément pubescent, est probablement assombri

également); métasoma brun marron, assez sombre; pattes d'un brun relativement clair,

les hanches brun foncé à la base, surtout les médianes et les postérieures ; antennes brun

noir, seuls la base du scape et l'extrême apex du pédicelle sont éclaircis, brunâtres; ailes

antérieures entièrement et faiblement enfumées.

Tête : Dans l'ensemble, plutôt globuleuse, avec les yeux très gros, mais avec l'étroite

bande faciale interoculaire fortement concave. Tégument finement, superficiellement

chagriné et courtement, densément pubescent. Lunule préoccipitale remarquablement

délimitée par une arête en fer à cheval qui s'unit latéralement à la carène orbitale le long

du bord postérieur de l'œil, couverte d'une pubescence dense, claire, cachant le tégument.

Carène préoccipitale non bordée de fovéoles; sillon préoccipital s'étendant jusqu'à

l'ocelle antérieur. Les dépressions flanquant les ocelles postérieurs sont profondes, assez

étendues vers l'arrière; POL supérieur à OOL. Devant l'ocelle antérieur, une dépression

profonde et large, allongée, se poursuivant en un sillon étroit atteignant le sommet de

la dépression supraclypéale ; celle-ci nette et très profonde, frôlant les orbites, lisse et

glabre, sauf une zone triangulaire étroite au dessus de chaque torulus, contre l'œil; en

vue de face, sa limite supérieure pratiquement droite. Toruli gros et convergents. Clypéus

fort pubescent. Yeux globuleux, très courtement pubescents; grand axe et petit axe:

390 u. et 335 jx; espace facial interoculaire minimal: 190;x (soit moins du tiers de la

largeur de la tête: 32%); sillon orbital très large et profond, sauf au bord antérieur,

fovéolé. Antennes (fig. 5) : scape grêle, presque 6 fois aussi long que large, subégal (496 fx)

aux 4 articles suivant réunis (495 fx); pédicelle et III e article grêles (L/l = 2,76 et 3,92

respectivement), le III e article nettement plus long (188 Lt) que le pédicelle (138 p.);

flagelle s'élargissant régulièrement mais fortement (largeur des articles terminaux 2 fois

aussi élevée que celle des articles basaux: respectivement 104-110 ;x et 48-50 jx).

Mésosoma: Exceptionnellement comprimé (largeur/hauteur: 535 [x/565 [x). Col

pronotal : un bourrelet en croissant, à convexité légère vers l'arrière, les portions dorso-

laterals cachées par leur forte pubescence feutrée. Mésoscutum à pubescence dense,

courte, apprimée, claire, très particulier et par ses sillons parapsidaux, et par sa division en

diverses zones nettement séparées soit par des sillons, soit par leur orientation (arêtes

arrondies), comme décrit dans les généralités. Les sillons parapsidaux délimitent une

bande paramédiane parcourue par le fort sillon longitudinal médian et constituée d'une

moitié postérieure dorsale, plutôt plane, pubescente, brillante et finement alutacée, et

d'une moitié antérieure formant un angle net avec la zone précitée, mais plus sombre et

déprimée en une paire de fossettes longitudinales, de part et d'autre du sillon médian;
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leur bord antérieur est à concavité tournée vers l'arrière, épousant la convexité du col

pronotal. Extérieurement à chaque sillon parapsidal, on observe une bande longitudinale

concave en section transversale mais dont le fond, de l'arrière vers l'avant, est régulière-

j

ment arqué, convexe (sans former d'angle, comme le font les bandes paramedianes);

cependant, dans l'angle postéro-externe, une petite fossette; enfin, tout à fait extérieure-

i ment à cette bande, une zone sub-verticale étroite, échancrée par la tégula. Axillae et

i

portion dorsale du scutellum alutacées et pubescentes comme le mésoscutum; sillons

i| axillo-scutellaires avec une fovéole médiane commune, les autres fovéoles s'élargissant

j

progressivement vers les flancs. Portion dorsale du scutellum nettement allongée, l'apex

! assombri, lisse et brillant; carène périphérique externe particulièrement élargie à l'apex

(frenum) où elle est bordée de fovéoles; flancs à frange dense. Sillon métanotal étroit,

i fovéolé, apicalement surplombé par le frenum scutellaire. L'arrière du mésosoma est

I armé de trois éperons : le médian est très gros, à extrémité crochue vers le bas, canaliculé

I dorsalement, à bout mousse; les latéraux sont encore plus longs et arqués vers l'extérieur;

en vue dorsale, on ne remarque rien de plus car le propodéum est caché par une forte et

longue pubescence blanchâtre; mais en vue latérale, on se rend compte que ce qui

apparraissait commeun éperon latéral banal est en fait la tranche d'une lamelle oblique,

également très pubescente (sauf la tranche supérieure). Le stigmate propodéal est situé

à la base bifurquée de l'éperon latéral. Côté du pronotum lisse et brillant, avec quelques

soies dans la pointe ventrale et dans l'angle antérieur —mais avec un feutrage dense du

côté du col, qui s'étend à l'avant jusqu'à la propleure, légèrement réticulée. Prépectus

lisse, pubescent, limité par un sillon postérieur non fovéolé, se prolongeant vers le haut

en un sillon flanquant le carène métanoto-propodéale, et vers le bas par une nette carène

séparant la portion latérale et la portion ventrale (pubescente) de la mésopleure. Méso-

métapleure lisse et brillante, glabre (sauf une fossette pubescente dans l'angle antéro-

inférieur), entièrement bordée par une carène flanquée d'un sillon (partiellement décrit

plus haut) et orné seulement de deux courtes carènes incomplètes: une située au niveau

supérieure de la hanche postérieure, l'autre, arquée, se détachant de la carène métanoto-

propodéale.

Ailes: De dimensions normales (Longueur des antérieures: 1595 fi.), dépassant

l'extrémité du métasoma; radius de type long (379 \l) et courbé. Voir aussi le tableau des

mensurations.

Pattes: Hanches antérieures pubescentes à la face antérieure; hanches médianes

avec une touffe de soies à la face postérieure; hanches postérieures courtement pube-

scentes à la face antérieure, glabres latéralement et avec une fourrure claire extraordi-

nairement dense tout au long de la face postérieure, en continuité avec le feutrage pro-

podéal.

Métasoma : Egalement remarquable par sa portion antérieure : la cannelure basale

médiane se réduit à 6 très courtes carènes (80 y. ; Longueur du grand tergite : 660 [i)

(la 2 e par la gauche d'ailleurs malformée chez cet exemplaire); de part et d'autre, une

zone déclive et concave; de chaque angle antérieur se détache une arête nette, légèrement

arquée vers le gastrocèle et couverte d'une bande pubescente. Le reste du grand tergite

lisse et brillant; grand sternite courtement pubescent médialement. Les autres segments

subtilement réticulés, à pubescence réduite; soies subapicales assez courtes.

Mensurations : Voir tableau.

Mâle: inconnu.

Variabilité: Un paratype femelle semblable, mais à ailes plus courtes, s'étendant

pratiquement jusqu'à l'apex du métasoma.
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Mensurations (en \i, sauf les rapports)

Antennes I II III IV V VI VII VIII IX X

Longueur en y. 496 138 188 90 79 76 90 110 114 197

Largeur en pi 83 50 48 54 59 76 93 104 110 104

Longueur en % 100 28 38 18 16 15 18 22 23 40
Largeur en % 17 10 10 11 12 15 19 21 22 21

Long./larg. 5,98 2,76 3,92 1,67 1,34 1,00 0,97 1,06 1.04 1,89

Antennes Longueur totale 1 578

Corps Longueur totale 2 075

Tête Longueur 375

Largeur 590
Hauteur 590

Mésosoma Longueur 735

Largeur 535

Hauteur 565

Mésoscutum Longueur 215

Trait axillaire + scutellum Longueur 375

Scutellum Longueur 340
Largeur totale 350
Largeur portion discale 240

Métasoma Longueur 965

Largeur 575

Hauteur 575

Cannelure Longueur 80

Largeur 175

Grand tergite Longueur 660

Ailes antérieures Longueur 1 595

Largeur 480
Radius Longueur 379

Marginale Longueur 124

Marg. + postmarg Longueur 134

Distribution géographique : Holotype femelle: Ceylan Central: Hakgala, 28-1-1970,

tamissage dans la forêt vierge au-dessus du jardin botanique, à 1800 m. Préparations

microscopiques N° 7211/071.

Paratype femelle: Ceylan Central: Horton Plains, 15-11-1970, 2100m, tamisages

en forêt.

Etymologie : Le nom spécifique singifie « porteur de notauîices » —ce dernier terme

étant traditionnellement mais erronément remplacé par sillons parapsidaux.

Ceraphron depressus sp. n.

Femelle Holotype.

Coloration: Corps brun clair; pattes, scape et pédicelle plus pâles, avec les deux

derniers articles assombris; ailes hyalines.

Tête : Légèrement plus étroite (200 \i) que le mésosoma (215 \i) et remarquablement

déprimée (comme chez Synarsis : mais ici, le mésosoma est également déprimé, comme
chez Platyceraphron, un Mégaspilide). En la regardant de face, on voit et le clypéus et

la carène préoccipitale. La forme générale est un « rectangle » allongé, mais en fait les
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« angles » sont arrondis et les côtés légèrement arqués... Les yeux n'occupent qu'une très

petite partie (53 ja) du côté de la tête (hauteur: 230 (a) et sont plus proches du clypéus que

de la carène préoccipitale; l'espace facial interoculaire minimal est très grand (145 [a) par

j

rapport à la largeur de la tête (200 u,). La dépression supraclypéale est plutôt petite mais

nette; la face entre les toruli et les yeux est plus chagrinée et plus nettement pubescente.
r

|

Au-dessus de la dépression supraclyéale, on discerne par transparence une structure

vaguement circulaire d'un brun plus sombre. La lunule préoccipitale est constituée par

|l une étroite bande transverse, bien délimitée par une arête, très proche des ocelles posté-
' rieurs. Les alentours du triangle ocellaire sont plutôt chagrinés. Antennes (fig. 2): le

I scape (173 (a) est subégal aux 6 articles suivants réunis (175 (a); le pédicelle est relativement

! gros; les flagellomères sont transverses, sauf l'apical, très gros, plus long (124(a) que les

trois articles précédents réunis (110(a).

Mésosoma : Mésoscutum à bord antérieur régulièrement arrondi d'une tegula à

l'autre, alutacé, finement pubescent; le sillon médian est fin, plus étroit vers l'arrière;

il n'y a pas de trace d'autres sillons. Axillae alutacées, avec des points sétigères, déclives

par rapport au disque du scutellum; sillons axillo-scutellaires finement ponctués; scutel-

lum très brillant, avec des points sétigères le long des sillons axillo-scutellaires, très peu

bombé, à peine surélevé par rapport au propodéum; les portions latérales sont incontes-

tablement chagrinées mais leur limite est vague (la frange se devine à peine). Le sillon

métanotal est profond. Le propodéum est dorsalement réticulé commeapparamment la

face postérieure, sans carènes rayonnantes; la carène propodéale postérieure est réduire à

un simple bourrelet inerme (quoique anguleux latéralement). Flancs partiellement inob-

servables; mésopleure probablement lisse et séparée par un sillon de la métapleure.

Ailes: Longues mais engluées et non étudiées en détail.

Métasoma : Cannelure basale dense mais superficielle et courte; le reste du grand

tergite et brillant; le reste est caché par une aile engluée.

Remarque : La sommedes longueurs respectives des trois tagmes vaut 905 [a; cepen-

dant, commec'est le cas pour les espèces à tête déprimée, c'est la hauteur de la tête et non

sa longueur qui intervient dans l'impression générale qu'on a de la bestiole; dans ce cas,

le total vaut 935 [A.

Mensurations : Voir tableau.

Paratype femelle.

Nous considérons comme conspécifique, et donc comme un paratype, une femelle

qui diffère de l'holotype par quelques points très marqués mais qui lui est identique par

de nombreux autres caractères. C'est par la tête que les deux spécimens diffèrent le plus.

Chez ce paratype, la tête est beaucoup moins allongée en vue de face (largeur: 230 ;a,

hauteur 240 [a) et plus convexe de profil (longueur: 145 ;a, hauteur 240 ;a); il en résulte que

les yeux sont situés, en vue de face, à égale distance de la bouche et du sommet de la tête.

En outre, les sillons axillo-scutellaires sont plus brièvement confluents. Mais la similitude

est totale, en particulier, pour la coloration, la microsculpture, l'allure des antennes,

la déclivité des axillae, la cannelure métasomatique. Les flancs sont mieux exposés: ils

sont lisses et brillants, la mésopleure est vaguement séparée de la métapleure.

Affinités : Au premier abord, cette espèce —du moins l'holotype, à tête plus étirée

en hauteur, —ressemble à Ceraphron pristomicrops Dessart, 1965 (.= Pristomicrops

clavatus Kieffer, 1906) et nous nous sommes demandé si nous avions eu raison de synony-

miser Pristomicrops Kieffer, 1906, avec Ceraphron Jurine, 1807. La réduction des yeux,



122 P. DESSART

L'aspect de la tête, de la carène propodéale postérieure et des antennes sont les ressem-

blances les plus saillantes, encore que chez Ceraphron pristomicrops Dessart les flagello-

mères sont plus transverses et la massue relativement plus grosse. Mais l'aspect de la

tête n'est-il pas en relation avec la microphtalmie et celle-ci, à son tour, en relation avec

son aplatissement plus ou moins marqué (sans que Ton puisse déceler où est la cause, ni

où est l'erTet)? Le microptérisme d'une espèce et le macroptérisme de l'autre ne peuvent

être retenus commecaractères génériques (ils n'ont mêmepas nécessairement une valeur

spécifique). Il est incontestable que ces deux espèces ont une grande ressemblance, par lien

phylogénétique réel ou par évolution parallèle; par contre, nous ne pouvons encore

décider s'il y a lieu de rétablir Pristomicrops Kieffer. commegenre ou commesous-genre.

Distribution géographique : Holotype femelle: Ceylan Southern: Palatupana à l'entrée

du Yala National Park, 24-1-1970. tamisage en zone sèche de la savane. Préparation

microscopique N° 7212 072.

Paratype femelle: Ceylan Sabaragamuwa: Kuruwita, 21-1-1970, route pour Bopath

Ella Falls, tamisages au pied d'un gros banian. Préparation microscopique N° 7307 241.

Mensurations (en y., sauf les rapports)

Antennes I II III IV V VI

Longueur en ;j. 173 58 28 24 19 19

Largeur en p 39 28 31 33 33 35

Longueur en % 100 34 16 14 11 11

Largeur en % 23 16 18 19 19 20

Long. larg. 4.44 2.0" 0.90 0,73 0.58 0.54

Antennes Longueur totale

Corps Longueur totale

Tête Longueur
Largeur
Hauteur

Mésosoma Longueur
Largeur
Hauteur

Mésoscutum Longueur
Trait axillaire —scutellum Longueur
Scutellum Longueur

Largeur

Métanotum —portion dors, propodéum Longueur
Métanotum —long, totale propodéum . Longueur

Métasoma Longueur
Largeur
Hauteur

Col métasomatique Largeur

Cannelure Longueur
Largeur

Grand tergite Longueur

vu VIII IX X

27 38 45 124

38 43 51 52

16 22 26 72

22 25 29 30

0.71 0.88 0.88 2.38

555 —

.

= 905 8^0

130 145

200 230
240 240

280 295

215 240
160 195

80 80

145 145

135 135

145 160

25 o^

50 55

= 495 430— 240— 255— 120— 40

135— 335

Ceraphron orbitalis sp. nov.

Femelle Holotype.

Coloration : Tête et mésosoma brun noir, métasoma brun marron; antennes brun

clair, avec les 4 articles apicaux brun foncé (le scape est à peine moins clair que le flagelle);
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pattes brun clair, les hanches (au moins les postérieures) beaucoup plus sombres; ailes

antérieures légèrement enfumées médialement.

Tête : Très caractéristique par sa forme et sa microsculpture. Les yeux sont très gros

I et les orbites forment n o nun sillon autour d'eux mais une étroite couronne perpendicu-

laire à leur point de contact avec les ommatidies périphériques, si bien qu'en vue dorsale,

I les orbites sont proéminentes par rapport aux yeux tant vers l'avant (côté facial) que vers

l'arrière (côté temporal) ; la face est brillante, quoique légèrement alutacée, mais les orbites

sont cependant flanquées d'un liseré chagriné-ponctué. La lunule préoccipitale nettement

! individualisée, concave, limitée à l'avant par une arête qui tend à prendre l'allure d'une

i carène, rejoint de chaque côté la carène orbitale et se prolonge en carène postgénale; le

rebord postérieur est médialement élargi en une petite lamelle (étroit « couvre-nuque ») si

: bien qu'en vue dorsale le contour de l'arrière est médialement convexe et latéralement

:
concave, tandis que le contour de la face est fortement concave; sillon préoccipital fin

;
mais très net et profond, s'arrêtant dans le triangle ocellaire; l'ocelle antérieur est précédé

j

d'une forte dépression qui se prolonge en sillon facial très accusé. Dépression supracly-

péale à fond lisse et brillant, avec un point enfoncé médian à peine perceptible; distance

« œil-bord supérieur du torulus voisin » petite (environ 65 [i.), à peine plus courte que la

distance séparant les toruli (80 \i). Yeux et tégument à pubescence dense, de longueur

moyenne; grand axe et petit axe: 275 \i et 230 [i; distance faciale interoculaire minimale

située haut sur la face, peu avant l'ocelle antérieur: 190 [i, relativement étroite, inférieure

à la moitié de la largeur de la tête (495 y.). Antennes régulièrement épaissies vers l'apex,

la massue de 4 articles différenciée plus par sa teinte sombre (fig. 4) que par sa largeur;

pédicelle grêle (L/l = 3,21), nettement plus long (122 fi.) que l'article suivant (80 fi).

Mésosoma: Un peu plus étroit (470 y.) que la tête (495 [x); col pronotal anguleuse-

ment saillant latéralement; le court mésoscutum et les axillae pubescents et paraissant

seulement finement ponctués: mais le fond est probablement très finement alutacé; aux

angles antérieurs du mésoscutum, de nettes ébauches de sillons parapsidaux; sillon longi-

tudinal médian net, large et assez superficiel. Scutellum alutacé-ponctué dans sa portion

antérieure étrécie; plus vers l'arrière, l'alutacé puis les points disparaissent, donnant

l'aspect d'un speculum relativement grand; carène périphérique nette, bordée de fovéoles.

Dessus du propodéum orné de quelques grandes mailles seulement, mais à pubescence

longue; éperon médian assez grand, chagriné, pubescent, arrondi à l'apex et légèrement

crochu de profil; éperon latéraux petits, aigus, presque perpendiculaires au médian.

Flancs: prépectus non bordé de fovéoles au bord postérieur; côté du pronotum lisse,

brillant, concave; méso-métapleure lisse et brillante, sauf une ligne de fovéoles longeant

le bord postérieur de la métapleure, depuis la hanche postérieure jusqu'à la carène méta-

noto-propodéale; une carène séparant les portions latérale et ventrale de la mésopleure.

Ailes : Radius de type long (corde de 286 yS) par rapport au stigma linéaire (127 \±) et

à la marginale (89 [i).

Pattes : Hanche postérieure cannelée transversalement, sa pubescence prolongeant

celle du propodéum. Fémur postérieur relativement gros.

Métasoma : Cannelure basale divisée en trois zones délimitées par 4 fortes carènes;

le couloir central est lisse et fortement déprimé (coaptation avec l'éperon propodéal

médian?); les deux zones paramediales sont parcourues par des carènes beaucoup plus

fines; extérieurement à la pubescence latérale, le tergite est marqué par une petite arête

longitudinale.

Mensurations : Voir tableau.
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Mâle Allotype.

Ne diffère guère de la femelle que par ses antennes filiformes (voir tableau des mensu-

rations) et par ses genitalia; en particulier, mêmemicrosculpture, mêmecannelure métaso-

matique basale. Scape jaunâtre, le reste de l'antenne brunâtre.

Affinités : L'espèce australienne qui nous paraît se rapprocher le plus de Ceraphron

orbitalis sp. nov. est Ceraphron atlas Dodd, 1914. du moins par la coloration, la massue

antennaire de 4 articles et le « thorax with fine, dense pin-punctures ». Mais la longueur

du scape équivaudrait aux longueurs combinées des 4 (et non des 5) articles suivants,

le pédicelle ne serait que 2,5 fois « plus » [aussi?] long que large et l'article III serait aussi

long et aussi large que le pédicelle. Ces observations ne permettent pas de considérer

définitivement les deux espèces comme distinctes ou comme synonymes.

Distribution géographique : Holotype femelle: Ceylan North Central: Medawachchi-

ya, 6-II-1970, tamisages dans la forêt à 2 miles au nord de la ville; préparations micros-

copiques N° 7210/112.

Allotype mâle: mêmes données.

Paratypes: Ceylan Central: Dambulla. 17-1-1970, tamisages en forêt (1 exemplaire);

Ceylan Sabaragamuvva: Ratnapura, 21-1-1970, tamisages de feuilles mortes (1 exemplaire);

Ceylan Uva: au-dessus de Wellawaya, 25-1-1970, 300 m, tamisages en forêt (3 exem-

plaires); Ceylan Central: au-dessus de Mululla, 27-1-1970, tamisages en forêt (1 exem-

plaire); Ceylan Eastern: Kantalai, 2-II-1970, tamisages dans la forêt au pied des collines

(2 exemplaires); Ceylan North Central: Alut Oya, 3-II-1970, tamisage en forêt de feuilles

mortes ou de branches pourries (une femelle); Ceylan Central: Mululla, 4-II-1970, tami-

sages en forêt, à environ 750 m (un exemplaire); Ceylan Northern: 2 miles au nord-est

de Puliyan Kulam, 6-II-1970, tamisages en forêt (un exemplaire); Ceylan North Central:

Medawachchiya, avec l'holotype (un exemplaire); Ceylan North Central: Mihintale,

7-II-1970, tamisages dans la forêt au pied de la colline (3 exemplaires); Ceylan Central:

Mahaweli Ganga, à 7 miles en aval de Kandy, 10-11-1970, environ 450 m, débris végétaux

parmi les roseaux, au bord du fleuve (une femelle); Ceylan Uva: Inginiyagala, 12-11-1970,

tamisages en forêt (2 exemplaires); Ceylan Uva: 6 miles au nord de Monaragala, 13-11-

1970, tamisages en forêt (2 femelles); Ceylan Uva: 3 miles au nord-ouest de Bibile,

13-11-1970, tamisages dans un vallon boisé (une femelle).

Mensurations (en \±, sauf les rapports)

1) o (Allotype: 7210 113)

2) 5 (Holotype: 7210 112)

Antennes I II in IV v VI VII VITI IX X XI

1) Longueur en \l 210 70 114 97 88 93 97 97 97 90 121

Largeur en \i 53 38 45 45 45 45 52 48 48 45 45

Longueur en % 100 33 54 46 42 44 46 46 46 43 58

Largeur en % 25 18 21 21 21 21 25 23 23 21 21

Long. larg. 3,96 1,84 2.53 2.16 1.96 2.07 1.87 2.02 2,02 2.00 2.69

2) Longueur en y. 335 122 80 48 45 45 65 70 72 148 —
Largeur en \l 62 38 35 40 48 59 72 76 76 79 —
Longueur en °o 100 36 24 14 13 13 19 21 21 44 —
Largeur en % 19 11 10 12 14 18 21 23 23 24 —
Long. larg. 5.40 3,21 2.29 1.20 0.94 0,76 0.90 0,92 0.95 1,87 —
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Antennes Longueur totale

Corps Longueur totale

Tête Longueur
Largeur
Hauteur

Mésosoma Longueur
Largeur
Hauteur

Mésoscutum Longueur
Trait axillaire + saltellimi Longueur
Scutelluni Longueur

Largeur totale

Largeur portion médiane

Métasoma Longueur
Largeur
Hauteur

Cannelure Longueur
Largeur

Grand tergite Longueur

Ailes antérieures Longueur
Largeur

Radius Longueur
Stigma linéaire Longueur
Marginale Longueur
Cils marginaux subapicaux Longueur

Ailes postérieures Longueur
Largeur

Cils marginaux proximaux
distaux

125

1) 2)

774 1 030

275 1 660

215 270
415 495
350 430

455 535

400 470
355 430
135 120

255 320
215 295

215 295

160 230

605 855

400 —
360 —

95 120

135 160

360 520

1 195— 440— 286— 127— 89— 42

.
1 075— 265

— 69— 35

Ceraphron nasutus sp. nov,

Femelle Holotype.

Coloration : Tête et mésosoma noirs, métasoma brun marron très sombre; antennes

entièrement sombres, d'un brun moyen; pattes brun clair, sauf les hanches, brun noir

ailes tout à fait hyalines.

Tête: Tégument courtement pubescent et très subtilement chagriné: à faible gros-

sissement, on pourrait le croire lisse, à l'exeption des minuscules points sétigères. Lunule

préoccipitale assez bien délimitée, sa limite se confondant latéralement avec chaque sillon

orbital (dont la largeur, en vue dorsale, constitue une tempe très étroite); le rebord préoc-

cipital est élargi en lamelle médiane médiocre, le sillon préoccipital est fin, net, profond, et

atteint l'ocelle antérieur; devant celui-ci, une forte dépression circulaire d'où part un sillon

facial plutôt court. Dépression supraclypéale circulaire (et non semi-circulaire, car ses

angles latéraux sont relevés par l'orientation des toruli), lisse, avec un point enfoncé

médian. Les toruli sont plus ou moins perpendiculaires à la face (ce qui se vérifie aisé-

ment de profil), les joues sont plutôt allongées et donnent l'impression d'un court museau.

En vue dorsale, le contour de la face est légèrement concave. Yeux gros, pubescents,

grand axe et petit axe: 295 \i et 230 a.; orbites en sillons fins mais nets, flanquées extérieu-

rement de petits points enfoncés; distance faciale interoculaire minimale: 215 [L, nette-

ment inférieure à la moitié de la largeur de la tête (525 u.). Ocelles postérieurs flanqués

chacun d'une lunule lisse très bien délimitée. Antennes (fig. 8): scape très grêle, presque



126 P. DESSART

6 fois (5,85) aussi long que large, subégal (421 [jl) aux 5 articles suivants réunis (424 [i);

pédicelle et III e article grêles l'un et l'autre (L/l = 3,54 et 2,56 respectivement), le pédicelle

le plus long; les flagellomères suivants peu allongés (L/l variant de 1,05 à 1,35), l'article

apical 2 fois aussi long que large, mais plus court (141 u.) que les 2 articles précédents

réunis (162
fj.).

Mésosoma : Légèrement plus large (535 (x) que la tête (525 \i). Sillon mésoscutal fin,

des ébauches très nettes de sillons parapsidaux dans la portion antérieure déclive, formant

un coude net en arrière de l'angle antérieur, après un court trajet droit, avant de s'arquer

régulièrement puis de s'estomper dorsalement; on notera encore une paire de petits

traits lisses paramedians à l'avant du mésoscutum et, entre chacun de ceux-ci et le sillon

parapsidal plus externe, une courte bande chagrinée; pour le reste, l'ornementation du

mésoscutum semble se limiter aux minuscules points sétigères (on n'a pu distinguer de

reticulation générale de fond). Axillae également brillantes, pubescentes, avec des points

sétigères; sillons axillo-scutellaires fovéolés se rejoignant médialement sur une distance

appréciable (environ 75 \i). Portion dorsale du scutellum allongée, délimitée par une

carène périphérique, à pubescence plus longue que celle du mésoscutum mais disparaissant

(comme les points sétigères, évidemment) vers le tiers postérieur; flancs très chagrinés,

avec la frange habituelle. Sillon métanotal peu distinct. Eperon médian fort, crochu,

pubescent; éperons latéraux nets, plutôt forts, tronqués à l'apex. Dessus de propodéum
pubescent, avec quelques grandes mailles. Flancs: lisses, brillants et glabres, à l'excep-

tion de l'angle supéro-postérieur de la portion latérale du pronotum, du prépectus et de

deux fossetttes densément pubescentes, l'une au point le plus antérieur du pronotum

(face à la tempe) et l'autre sur la mésopleure, juste sous la pointe du prépectus. Limite

entre la mésopleure et la métapleure pratiquement indistincte; une carène longitudinale

part du niveau de la base de la hanche postérieure et s'estompe vers le milieu de la méso-

pleure; carène mésopleurale inférieure nette; carène métanoto-propodéale élargie en un

court processus aplati au-dessus de l'angle postéro-supérieur de la métapleure.

Ailes : Radius de type long et courbé.

Pattes : Hanches postérieures pubescentes à la face postérieure, ridée transversale-

ment dans la moitié basale.

Métasoma : Cannelure basale très large (335 \i) et courte (160 p.), les portions laté-

rales pratiquement au mêmeniveau que la zone médiane; 6 fortes carènes entremêlées de

quelques unes plus fines; à chaque angle latéral, un éperon mousse très net, suivi de la

lunule pubescente habituelle et d'une courte arête. Le reste est lisse et glabre, sauf les

gastrocèles, réticulés.

Mensurations : Voir tableau.

Mâle Allotype.

Il diffère de la femelle non seulement par les caractères habituels, en particulier les

antennes filiformes, mais par l'aspect de la tête, dont les toruli ne sont pas spécialement

proéminents en museau (la dépression supraclypéale est donc semi-elliptique); mais

l'aspect du mésosoma et du métasoma ne nous laisse aucun doute quant à l'attribution

spécifique de ce mâle.

Distribution géographique : Holotype femelle: Ceylan Central: Nuwara Eliya, 15-11-

1970, tamisages à la limite inférieure de la forêt, à environ 1950 m; préparation micro-

scopiques N° 7212/014.
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Allotype mâle: Ceylan Central: Horton Plains, 15-11-1970, 2100m tamisages en

forêt.

Paratypes : Ceylan Central : Pidurutalagala, 29-1-1970, tamisages à la limite supérieure

de la forêt, juste au-dessous du sommet, à 2500 m (un mâle, trois femelles dont une avec

l'étiquette Préparation microscopiques N° 7212/071); Ceylan Eastern: Maha Oya,

11-11-1970, au bord d'une rivière, sous de grandes herbes (un mâle).

Mensurations (en u., sauf les rapports)

Antennes I II III IV V VI VII VIII IX X

Longueur en [x 421 138 105 62 59 60 76 86 76 141

Largeur en \i 72 39 41 46 52 57 70 72 72 70

'Longueur en % 100 33 25 15 14 14 18 20 18 33

! Largeur en % 17 9 10 11 12 14 17 17 17 17

Long./larg. 5,85 3,54 2,56 1,35 1,13 1,05 1,09 1,19 1,06 2,01

Antennes Longueur totale 1 224

Corps Longueur totale 2 145

Tête Longueur 295
Largeur 525

Hauteur 510

Mésosoma Longueur 710
Largeur 535

Hauteur 535

Mésoscutum Longueur 200

Trait auxiliaire + scutellum Longueur 400

Scutellum Longueur 325

Largeur totale 350
Largeur portion discale 270

Métasoma Longueur 1 140

Largeur 550
Hauteur 495

Col métasomatique . Longueur
Cannelure Longueur 160

Largeur 335

Grand tergite Longueur 655

Ailes antérieures Longueur 1 650
Largeur 485

Radius Longueur 420

Stigma linéaire Longueur 138

Marginale Longueur 107

Ailes postérieures Longueur 1 210
Largeur 327

Ceraphron thegaleos sp. n.

Femelle Holotype.

Coloration : Corps brun marron assez clair (le métasoma est plus clair à l'apex mais

il est « détélescopé » de façon non naturelle) ; les hanches ont le mêmeton, le reste des

pattes est brun pâle; antennes: scape et pédicelle bruns, articles III à V très pâles, presque

blancs, VI brun, VII à X brun plus sombre (en ne tenant compte que de la coloration, la
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massue semble formée des 5 derniers articles ; cependant, une forte variation de longueur

et de largeur n'apparaît qu'à l'article VIT, ce qui réduit la massue à 4 articles).

Tête : Tégument à pubescence très courte, finement et densément chagriné, sauf dans

le fond de la dépression supraclypéale. Lunule préoccipitale présente mais peu marquée,

le rebord postérieur fin, sillons préoccipital et facial présents mais peu marqués. En vue

dorsale, tempes étroites et contour de la face légèrement concave. Dépression supracly-

péale en fer à cheval, n'atteignant pas les yeux latéralement, s'étendant médialement

jusqu'au niveau du milieu de ceux-ci. Yeux relativement gros (grand axe et petit axe:

240 [L et 200 (jl), à pubescence très courte; espace facial interoculaire minimal: 180ji,

inférieur à la moitié de la largeur de la tête (430 \jl); orbites en sillons très fins. Antennes

(fig. 6): scape renflé dans la moitié basale; pédicelle très grêle, sa portion droite, au-delà

du coude, environ 2 fois aussi longue que l'article suivant; articles apicaux très caractéris-

tiques: le Xe très pointu, à profil dorsal légèrement sinué, à base très oblique, se coaptant

avec le sommet excavé du IX e
.

Mésosoma : Mésoscutum, axillae et scutellum finement et densément chagrinés,

à pubescence très courte; mésoscutum à sillon médian fin et bord antérieur légèrement

concave médialement; pas d'arête aux angles antérieurs; scutellum sans miroir distal,

relativement plan; l'arrière du mésosoma est armé d'une paire d'éperons latéraux nets

mais mousses, et d'une lamelle médiane large, bifide (ou échancré), pubescente, surplom-

bant nettement le propodéum. Flancs: prépectus très étroit, chagriné, le reste brillant,

lisse, à l'exception de quelques mailles dans l'angle postéro-supérieur de la métapleure et

quelques vagues carènes longitudinales dans la moitié supérieure de lamésopleure; celle-ci

ne paraît pas séparée de la métapleure.

Ailes : Réduites, les antérieures dépassent à peine la base du métasoma.

Métasoma : Rebord basai du grand tergite suivi d'une série de 6 courtes carènes.

Mensurations : Voir tableau.

Mâle Inconnu.

Affinités : Cette espèce paraît bien distincte des diverses espèces à ailes raccourcies

décrites par a. p. dodd (1914), soit par la couleur, soit par la structure des antennes.

Par contre, il est bien probable qu'elle est synonyme de Ceraphron muscophilus Dodd,

1914, mais la chose n'est pas assez évidente pour identifier sous ce nom les spécimens

ceylanais. Jadis, étudiant une autre espèce décrite par Dodd, nous avions reçu en prêt

une préparation microscopique qui contenait en plus la tête écrasée et des ailes de Cera-

phron muscophilus Dodd: les schémas que nous avions rapidement faits alors montrent

des antennes mal étalées mais morphologiquement fort semblables à celles de Ceraphron

thegaleos sp. n.,; quant aux ailes antérieures, elles sont normalement développées et très

largement enfumées. On peut admettre que le séjour des spécimens ceylanais en alcool a

modifié quelque peu la coloration: en tout cas, les articles antennaires apicaux ne sont pas

« noirs », et le métasoma ne montre aucune trace d'assombrissement ni à l'apex, ni vers le

milieu du dos («last four antennal-joints black», «eyes, ocelli, apex and a spot on either

side of centre of abdomen dorsad, black »); on peut admettre également qu'il s'agit ici

d'une forme brachyptère et que la réduction de la masse musculaire rende le mésosoma
nettement plus étroit (375 \l) que la tête (430 \l), alors que la forme macroptère a la tête

«scarcely as wide as the thorax»; néanmoins, les moignons alaires sont parfaitement

hyalins, sans trace de fumure. Dodd a séparé de Ceraphron muscophilus Dodd, une espèce

très semblable, Ceraphron aureus Dodd, à pubescence alaire plus fine, à ailes moins
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enfumées, et avec seulement 3 flagellomères « blancs » au lieu de 4: tout ceci nous semble

des variations intraspécifiques : mais comme pour Ceraphron thegaleos, la comparaison
des types nous paraît un préalable indispensable à toute mise en synonymie.

Distribution géographique: Holotype femelle: Ceylan Central: Pidurutalagala,

29-1-1970, environ 2500 m, tamisages à la limite supérieure de la forêt, juste au-dessous

du sommet. Préparation microscopique N° 7211/072.

Paratypes femelles: un exemplaire de la mêmelocalité que l'holotype. Un autre de

Ceylan Central: Pidurutalagala, 29-1-1970, environ 2200 m, tamisages en forêt, versant

sud-ouest de la montagne; un autre de Ceylan Central: Horton Plains, 15-11-1970,

2100 m, tamisages en forêt.

Mensurations (en \x, sauf les rapports)

Antennes I II III IV V VI VII

Longueur en \l 324 117 55 45 41 45 59

Largeur en \l 70 32 32 38 41 45 52

Longueur en % 100 36 17 14 13 14 18

Largeur en % 17 10 10 12 13 14 16

Long./larg. 4,63 3,66 1,72 1,18 1,00 1,00 1,13

Antennes Longueur totale

Corps Longueur totale

Tête Longueur
Largeur
Hauteur

Mésosoma Longueur
Largeur
Hauteur

Mésoscutum Longueur
Trait axillaire + scutellum Longueur
Scutellum Longueur

Largeur

Métasoma Longueur
Largeur
Hauteur

Cannelure Longueur
Grand tergite Longueur

VIII i\

70 76/52 155/172

55 55 52

22 23/16 48/53

17 17 16

1,27 1,38 3,31

987

±1460

230
430
415

430
375

360
145

240
215

200

±800
±430

470
80

470

Femelle Holotype.

Ceraphron temporalis sp. nov.

Coloration : Corps entièrement brun foncé, la tête un peu plus sombre, la moitié

postérieure du métasoma plus marron; antennes entièrement sombres; pattes claires, avec

les hanches sombres, surtout les postérieures; ailes hyalines.

Tête: Face subtilement alutacée, à pubescence assez longue et dressée (les points

sétigères plus ou moins distincts). Lunule préoccipitale nettement chagrinée, limitée

antérieurement et médialement par une arête très nette (un peu crénelée, car c'est la ligne

de contact entre une zone chagrinée et une zone alutacée), cette arête se prolonge latéra-

lement en une vraie carène qui passe notablement en arrière des yeux, d'où, en vue dorsale,

des tempes larges, d'une largeur supérieure à POL; le sillon préoccipitale atteint l'ocelle

Rev. Suisse de Zool., T. 82, 1975
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antérieur; le rebord préoccipital est élargi médialement en une lamelle très distincte.

Face avec un sillon médian très net. Dépression supraclypéale en fer à cheval, avec une

zone médiane plus ou moins rectangulaire, lisse, brillante et limitée par une série de points

enfoncés. Tégument au-dessus des toruli et sous les yeux (joues) à microsculpture plus

forte, chagrinée. Yeux longuement pubescents, grand axe et petit axe: 190 [jl et 135 [l;

distance faciale interoculaire minimale: 215 fx, nettement supérieure à la moitié de la

largeur de la tête (1 = 370 fx). Les sillons orbitaux, profonds, ne sont visibles que lorsque

l'on regarde chaque œil de face: quand on regarde la tête de face ou par au-dessus, ces

sillons semblent inexistants. Antennes (fig. 9): scape grêle (L/l = 5,56), légèrement plus

long (945 fx) que les 5 articles suivants réunis, à pubescence longue; pédicelle et article III

grêles, le pédicelle plus long que le suivant; les trois articles suivants (IV-VI) environ aussi

longs que larges (L/l = 1,16 —0,92), les quatre suivants, plus longs et plus larges, formant

une massue peu accentuée; Particle apical plutôt pointu à l'apex, de profil, un peu plus

court (148 [jl) que les 2 articles précédents réunis (158 [i).

Mésosoma : Mésoscutum alutacé à chagriné, à pubescence longue, les angles anté-

rieurs fortement chagrinés, dépourvus de trace d'arête; sillon médian normal. Axillae

alutacées, sillons axillo-scutellaires avec une grosse fovéole médiane. Scutellum alutacé

avec quelques points sétigères vers l'avant, cette microsculpture s'évanouit progressive-

ment vers le miroir du tiers postérieur; une carène périphérique nette, flanquée de fové-

oles. Arrière du mésosoma armé d'une paire d'éperons latéraux petits mais aigus, nets,

et d'un éperon médian, triangulaire, un peu plus long que large, étroitement arrondi à

l'apex, légèrement recourbé vers le bas. Portions latéro-dorsales du propodéum à forte

reticulation. Flancs: côté du pronotum lisse, brillant, concave, propleure chagrinée;

prépectus étroit, chaginé, bordé postérieurement par une série de fovéoles, l'inférieure

ponctiforme, les autres s'allongeant progressivement en sillons longitudinaux; mésopleure

et métapleure lisses et brillantes, séparées par un sillon fovéolé net, très peu oblique

(ce qui laisse une métapleure exceptionnellement grande), allant de la hanche médiane à la

base des ailes; zone ventrale de la mésopleure délimitée par une ligne crénelée, nettement

chagrinée et pubescente; un sillon longe la base de la hanche postérieure; un étroit liseré

réticulé flanque la carène métapleuro-propodéale.

Ailes : Radius très long et courbe.

Pattes : Fémurs postérieurs assez épais ; hanches postérieures cannelées transversale-

ment et pubescentes.

Métasoma : Evantail de carènes basales avec une portion médiane nettement sur-

élevée comprenant 5 carènes plus fortes, flanquée de chaque côté d'une autre forte carène,

puis d'une zone chagrinée et pubescente et enfin d'une carène externe; les carènes mé-

dianes (190 [jl) occupent un peu plus du tiers de la longueur du grand tergite (480 p.); ce

dernier est lisse et brillant.

Mensurations : Voir tableau.

Mâle inconnu.

Distribution géographique : Holotype femelle : Ceylan Central : Hanguranketa,

27-1-1970, 750 m, écorces et polypores d'une vieille souche; préparation microscopique

N° 7301/032.

Paratypes femelles (un specimen par localité, sauf mention contraire) : Ceylan Central :

Dambulla, 17-1-1970, tamisages en forêt, préparation microscopique N° 7211/242;

Ceylan Eastern: Kantalai, 2-II-1970 (biotope exact non repris sur l'étiquette); Ceylan

Northern: Murunkan, 5-II-1970, tamisages dans la savane (4 exemplaires); Ceylan
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Northern: Madhu Road, 5-11-1970, tamisages en forêt; Ceylan Northern: Nedunleni,

6-II-1970, tamisages en forêt; Ceylan Central: Hatton, 9-II-1970, 1400m, montagne

boisée à Test de la ville, tamisages en forêt; Ceylan Uva: Inginiyagala, 12-11-1970, tami-

sages en forêt; préparation microscopique N° 7212/121 ; Ceylan Central: Horton Plains,

15-11-1970, 2100 m, tamisages en forêt (4 exemplaires); Ceylan Central: Nuwara Eliya,

15-11-1970, tamisages à la limite inférieure de la forêt, au pied du Pidurutalagala, à environ

1950 m (une femelle),

Mensurations (en \i, sauf les rapports)

Antennes I II III IV V VI VII VIII IX X

Longueur en y. 345 114 76 50 48 48 76 79 79 148

Largeur en
{
x 62 38 40 43 48 52 62 62 64 62

Longueur en % 100 33 44 14 14 14 22 23 23 43

Largeur en % 18 11 12 12 14 15 18 18 19 18

Long./larg. 5,56 3,00 1,90 1,16 1,00 0,92 1,23 1,23 1,23 2,39

Antennes Longueur totale 1 063

Corps Longueur totale 1 470

Tête Longueur 200
Largeur 370
Hauteur 360

Mésosoma Longueur 535
Largeur 390
Hauteur 310

Mésoscutum Longueur 135

Trait axillaire + scutellum Longueur 275

Scutellum Longueur 230
Largeur portion dorsale 175

Métanotum + portion dors, propodéum Longueur 40

Métanotum + long, totale propodéum . Longueur 80

Métasoma (détendu) Longueur (estimée) (735)

Largeur 400
Hauteur 350

Cannelure Longueur 190
Largeur à la base 145

Grand tergite Longueur 480

Ceraphron pleurostriatus sp. n.

Femelle Holotype:

Coloration : Tête et mésosoma brun foncé, métasoma brun marron; pattes claiies,

les hanches progressivement plus sombres des antérieures aux postérieures qui sont

marron foncé; antennes brun clair, avec les 4 articles apicaux brun foncé; ailes légère-

ment enfumées, les antérieures avec une bande médiane plus enfumée.

Tête : Tégument à pubescence courte et dense, alutacé, devenant chagriné sur la face.

Lunule préoccipitale mal délimitée, sillon préoccipital fin mais net ; dépression supracly-

péale en fer à cheval, nettement réticulée; sillon facial très fin et difficile à distinguer.

Yeux à pubescence courte, grand axe et petit axe: 200 [i et 175 fi.; distance faciale intero-

culaire minimale: 145 [i (inférieure à la moitié de la largeur de la tête: 315 \i); tempes

arrondies en vue dorsale, contour de la face avec une concavité qui n'atteint pas les yeux.
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Antennes (fig. 10): pédicelle et article III grêles, le pédicelle nettement le plus long;

article apical nettement plus court (104 [i) que les 2 articles précédents réunis (124 pi).

Mésosoma : Mésoscutum, axillae et scutellum à pilosité dense, chagrinés-alutacés,

assez brillants, le scutellum avec un miroir apical. Sillon mésoscutal médian fin; pas de

trace de carène aux angles antérieurs; sillons axillo-scutellaires avec une petite fovéole

médiane et formant un angle assez aigu, si bien que les axillae sont relativement longues
;

scutellum moyennement bombé transversalement, les flancs verticaux frangés séparés par

une carène latérale; le rebord apical (frenum) large, lisse, non fovéolé; l'ensemble est

nettement surélevé par rapport au métanotum et au propodéum. L'arrière du mésosoma
est muni de trois éperons modestes, les latéraux à peine proéminents, le médian court et

large. Côté du pronotum brillant, lisse; mésopleure non séparée de la métapleure, brillante,

lisse, mais parcourue par 3 carènes accolées longitudinales et médianes ; une carène sépare

de la portion latérale la portion ventrale réticulée et pubescente.

Ailes : Stigma linéaire de 90 [jl (dont 70 (jl pour la marginale), radius de type long

et courbe (276 (jl).

Pattes : Hanches postérieures pubescentes à la face postérieure.

Métasoma : Rebord antérieur du grand tergite suivi de 6 courtes carènes (40 [jl).

Mensurations : Voir tableau.

Mâle inconnu.

Affinités : La position générique de cette espèce est douteuse, le mésosoma étant juste

aussi large que haut et le mâle étant inconnu; l'allure générale nous incite cependant plus

à la considérer comme un Ceraphron que comme un Aphanogmus.

Distribution géographique : Holotype femelle : Ceylan Central : Hakgala, 28-1- 1 970,

tamisage dans la forêt vierge au-dessus du jardin botanique, à 1800 m. Préparations

microscopiques N° 7212/012.

Paratype femelle: Ceylan Central: Nuwara Eliya, 29-1-1970, environ 1950 m, tami-

sages à la limite inférieure de la forêt, au pied du Pidurutalagala.

Mensurations (en \i, sauf les rapports)

Antennes I II III IV V VI

Longueur en u. 217 93 52 42 35 41

Largeur en {i 45 29 25 31 35 38

Longueur en % 100 43 24 19 16 19

Largeur en % 21 13 12 14 16 18

Long./larg. 4,58 3,21 2,08 1,35 1,00 1,08

Antennes Longueur totale

Corps Longueur totale

Tête Longueur
Largeur
Hauteur

Mésosoma Longueur
Largeur
Hauteur

Mésoscutum Longueur
Trait axillaire + scutellum Longueur

VII VIII IX X

55 49 65 104

44 48 48 52

25 27 30 48

20 22 22 24

1,25 1,23 1,35

763

1 420

215

315

320

470
295
295
125

250

2,00
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Scutellum Longueur 240
Largeur 145

Métasoma Longueur 735

Largeur 320
Hauteur 310

Col métasomatique Largeur 40
Cannelure Longueur 40
Grand tergite Longueur 335

Ailes antérieures Longueur 1 140

Largeur 345

Radius Longueur 276
Stigma linéaire Longueur 90
Marginale Longueur 70

Cils marginaux subapicaux Longueur 35

Ailes postérieures Longueur 965
Largeur 175

Ceraphron facialis sp. no v.

Femelle Holotype.

Coloration : Tête et mésosoma brun noir, métasoma brun marron ; antennes brun

clair, sauf les 4 derniers articles, assombris; pattes claires, avec les hanches plus ou moins

assombries, au moins à la base; ailes hyalines.

Tête : Tégument chagriné et pubescent. Lunule préoccipitale bien délimitée à l'avant

par une arête qui passe en arrière des ocelles et se confond, de chaque côté, avec la carène

orbitale; sillon préoccipital dépassant le niveau des ocelles postérieurs, atteignant presque

l'ocelle antérieur. Dépression supraclypéale profonde, la zone médiane lisse et brillante.

En regardant la tête par en haut de façon à donner au contour de la face sa concavité

maximale, les tempes apparaissent très courtes et seuls les étroites orbites ne sont pas

incluses dans la concavité de la face; le sillon préocellaire médian est net. De profil,

la tempe est limitée, en son point le plus étroit, à la largeur du sillon orbital; plus bas, elle

est nettement carénée et légèrement festonnée à sa limite postérieure. Yeux gros et pubes-

cents, grand axe et petit axe : 2 1 5 \l et 1 90 [ji ; espace facial interoculaire minimal : 1 60 ^jl,

nettement inférieur à la moitié de la largeur de la face (370 \l). Antennes (fig. 11): scape

environ 5,2 fois aussi long que large, subégal (262 \i) aux 5 articles suivants réunis (256 \i)\

pédicelle grêle (L/l = 2,81), nettement plus long (87 fx) que le III e afrticle (55 \l)\ flagel-

lomères médians légèrement transverses ; article apical pratiquement 2 fois aussi long que

large mais nettement moins long (115[jl) que les 2 articles précédents réunis (140 rj,);

son apex est arrondi.

Mésosoma : Un peu plus étroit que la tête, mésoscutum et scutellum pubescents

et finement chagrinés, sauf l'apex du scutellum lisse et brillant; bord antérieur du méso-

scutum en angle rentrant (obtu vers l'arrière), les angles antérieurs marqués par une

ébauche de carène. Sillons axillo-scutellaires sans trait médian net, seulement une petite

fovéole médiane commune, les fovéoles latérales s'élargissant vers les flancs; axillae

régulièrement convexes ; scutellum à bonne convexité transverse, à convexité longitudinale

plus marquée vers l'arrière (profil en quart d'ellipse), carène périphérique flanquée de

petites fovéoles, mêmeà l'apex. Arrière du mésosoma avec une petite dent aiguë à chaque

angle et, médialement, avec un éperon lamellaire, largement triangulaire, légèrement

recourbé vers le bas. Flancs entièrement lisses et brillants, à l'exception du prépectus,

chagriné, et d'une file de fovéoles partant de l'intersection de la hanche médiane et lon-

geant, à une courte distance, la base de la hanche postérieure.
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Ailes : Radius long, se rapprochant fortement du bord costal.

Pattes: Fémurs postérieurs notablement renflés.

Métasoma : Rebord basai suivi d'un éventail de 5 fortes carènes, de longueur

moyenne (120 u,, grand tergite: 400 pi).

Mensurations : Voir tableau.

Mâle inconnu.

Distribution géographique : Holotype femelle: Ceylan Western : Yakkala, 14-1-1970,

tamisages en zone cultivée, au pied d'une colline. Préparation microscopique N° 7301/022.

Paratypes femelles: Ceylan Sabaragamuwa : Ratnapura, 21-1-1970, tamisages de

feuilles mortes (3 exemplaires); Ceylan Eastern: Kantalai, 2-II-1970, tamisages dans

la forêt (1 exemplaire); Ceylan North Central: Mihintale, 7-II-1970, tamisages dans la

forêt au pied de la colline (1 exemplaire). Ceylan Eastern: Maha Oya, 11-11-1970, Au bord

d'une rivière, sous de grandes herbes (3 exemplaires); Ceylan Uva: Inginiyagala, 12-11-

1970, tamisages en forêt (un exemplaire); Ceylan Uva: 6 miles au nord de Monaragala,

13-11-1970, tamisages en forêt.

Mensurations (en \i, sauf les rapports)

Antennes I il in IV V VI VII VIII IX X

Longueur en \i 262 87 55 38 35 41 59 70 70 115

Largeur en [i 50 31 33 35 38 45 52 55 55 55

Longueur en % 100 33 21 15 13 16 23 27 37 44

Largeur en % 19 12 13 13 15 17 20 21 21 21

Long./larg. 5,24 2,81 1,67 1,09 0,92 0,91 1,13 1,27 1,27 2,09

Antennes Longueur totale

Corps Longueur totale

Tête Longueur
Largeur
Hauteur

Mésosoma Longueur
Largeur
Hauteur

Mésoscutum Longueur

Trait pxillaire + scutellum Longueur

Scutellum Longueur
Largeur totale

Largeur portion dorsale

Métasoma Longueur
Largeur
Hauteur

Col métasomatique Largeur

Cannelure Longueur

Grand tergite Longueur

Ailes antérieures Longueur
Largeur

Radius Longueur

832

1 235

215

370
335

420
335

335

120

240

210
230
190

535 (600)

320
280

145

120

400

±870
280

±215



CERAPHRONIDAEDE CEYLAN 135

Ceraphron crassiusculus sp. n.

Cette espèce n'est connue que par un exemplaire amputé d'une antenne; l'autre

s'est légèrement déformée dans la préparation microscopique, après qu'elle ait été mesu-

rée et dessinée.

Femelle Holotype.

Coloration: Tête brun noir, mésosoma et métasoma brun jaune; pattes claires,

jaunâtres; antennes: probablement claires, avec les 3 articles terminaux obscurcis; ailes

non fasciées.

Tête : Tégument très nettement chagriné, sauf dans la moitié basale de la dépression

supraclypéale. Lunule préoccipitale nette, délimitée par une arête qui touche les yeux;

ceux-ci étant gros, il n'y a pas de tempes (ni en vue dorsale, ni de profil); sillon préocci-

pital présent, s'étendant presque jusqu'à l'ocelle postérieur; dépression supraclypéale

allongée, vaguement rectangulaire, frôlant les yeux dans son tiers supérieur; yeux courte-

ment pubescents, gros, ovales, à bord postérieur subrectiligne, grand axe et petit axe:

200 ;jl et 175 ja; triangle ocellaire petit, POL/LOL/OOL = 33 fju/27 jjl/33 {jl; ocelle anté-

rieur précédé d'une petite fossette triangulaire; espace facial interoculaire minimal:

125 [JL, nettement inférieur à la moitié de la largeur de la tête (335 fx). Antennes (fig. 12):

pédicelle grêle et nettement plus long (70 fi.) que l'article suivant (38 fi); les articles distaux

légèrement transverses, l'apical plus long (152 (j.) que les trois précédents réunis (135 ti.),

non pointu à l'extrémité.

Mésosoma : Le dos est bien bombé, le bord antérieur et les côtés du mésoscutum

formant un arc régulier, sans « épaules » anguleuses; tégument chagriné, à pubescence

courte, apprimée; sillon longitudinal médian présent. Sillons axillo-scutellaires fins, avec

un court trait médian (35 fi.), et les côtés presque verticaux; scutellum chagrine-rugueux,

bombé, les flancs presque verticaux, l'apex terminé par un fin rebord frenai; propodéum

à peine anguleux latéralement, carène postérieure élargie médialement en une étroite

lamelle entière (c'est-à-dire non échancrée), visible de profil sous forme d'une petite

protubérance sous le frein scutellaire (le sillon métanotal non visible médialement en vue

dorsale). Flancs: côté du pronotum brillant, concave; prépectus étroit, réticulé; méso-

pleure et métapleure subplanes, brillantes, pratiquement lisses, séparées par un sillon

élargi vers le haut en un triangle plan.

Ailes: De taille normale, à radius de type long.

Métasoma: Rebord basai transverse suivi de minuscules carènes, subégales en

longueur aux intervalles qui les séparent.

Mensurations : Voir tableau.

Distribution géographique : Holotype femelle: Ceylan Uva: au-dessus de Wellawaya,

25-1-1970, tamisages en forêt. Préparations microscopiques N° 7212/011.

Mensurations (en il, sauf les rapports)

Antennes i il m IV v VI VII VIII IX X

igueur en \i 228 70 38 31 28 32 32 48 55 152

geur en \l 48 28 28 31 35 38 40 57 65 70

igueur en % 100 31 17 14 12 14 14 21 24 67

geur en % 21 12 12 14 15 17 18 25 29 31

îg./larg. 4.75 2,50 1,36 1,00 0,80 0,84 0,80 0.84 0,85 2,17
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Antennes Longueur totale 714

Corps Longueur totale 1 035

Tête Longueur 175

Largeur 335

Hauteur 305

Mésosoma Longueur 365

Largeur 320

Hauteur 305

Mésoscutum Longueur 95

Trait axillaire + scutellum Longueur 225

Scutellum Longueur 200
Largeur totale 190

Métanotum + portion dors, propodéum Longueur 15

Métanotum + long, totale propodéum . Longueur 25

Métasoma Longueur 495
Largeur 320

Hauteur 350

Grand tergite Longueur 300

Ailes postérieures Longueur ± 695

Largeur 145

Cils marginaux distaux 70

Ceraphron compactus sp. nov.

Femelle Holotype.

Coloration : Tête brun noir, mésosoma brun marron, métasoma dans le mêmeton

mais un peu plus clair. Antennes d'un brun moyen, avec la massue de trois articles brun

noir. Pattes brun clair, mais les hanches du mêmebrun foncé que le mésosoma. Ailes

antérieures et postérieures légèrement enfumées.

Tête : Tégument finement et densément chagriné, avec la pubescence très courte.

Lunule préoccipitale définie par une simple arête rejoignant latéralement les orbites qui

sont très étroites (d'où, en vue dorsale, des tempes presque nulles) ; sillon préoccipital fin,

s'étendant jusqu'à l'ocelle antérieur; rebord préoccipital élargi en une petite lamelle.

Sillon facial fin, pénétrant légèrement dans la dépression supraclypéale; celle-ci large,

atteignant les yeux latéralement : une zone médiane lisse et brillante laisse un fer à cheval

chagriné s'étendant d'un torulus à l'autre en longeant les yeux; pas de point médian

enfoncé. Yeux assez gros, pubescents, grand axe et petit axe: 270 (x et 205 (x, distance

faciale interoculaire minimale: 190 [x, nettement inférieure à la moitié de la largeur de

la tête (455 fx); en vue de face, les bords antérieurs des yeux convergent notablement vers

le haut; en vue de profil, la tempe est réduite à la largeur du sillon orbital, tandis que le

profil antérieur est constitué par le bord antérieur de l'œil, la face étant invisible. Antennes

(fig. 13): scape subégal (328 \±) aux 6 articles suivants réunis (327 (jl); pédicelle grêle,

2 fois aussi long (100 fx) que le III e article (52 fx); article apical plus de 2 fois aussi long

que large (L/l = 2,19) et plus long que les 2 articles précédents réunis (149 (x), inséré très

excentriquement sur le précédent et nettement oblique à la base, ce qui rend son bord

ventral nettement plus court (155 fx) que son bord dorsal (173).

Mésosoma : Trapu, le col pronotal, le mésoscutum, les axillae et le scutellum entière-

ment en fortement chagrinés (pas de miroir scutellaire) ; la longueur du dos du mésothorax

(mésoscutum-scutellum) légèrement inférieure (415 fx) à la largeur maximale du mésosoma

(430 fx); pas de trace d'ébauches d'arêtes aux angles antérieurs du mésoscutum. Sillons

axillo-scutellaires avec une fovéole médiane commune. Scutellum très transverse, relati-
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vement peu bombé, ses flancs très petits et étroits, frangés, le rebord périphérique flanqué

de petites alvéoles. Sillon métanotal fovéolé, visible seulement latéralement, de mêmeque

le propodéum: médialement une lamelle très transverse, à bord postérieur légèrement

concave; latéralement un éperon pointu en vue dorale, large et biseauté vu de profil.

Flancs lisses et brillants, sauf l'angle postéro-supérieur du côté du pronotum. Mésopleure

très convexe, métapleure moins convexe, la limite entre l'une et l'autre simplement mar-

quée pai la ligne de contact de ces deux sclérites; portion latérale de la mésopleure limitée

par une carène, la portion ventrale réticulée mais appremment à peine pubescente.

Ailes : Radius de type long et courbé.

Pattes : Hanches postérieures pubescentes à la base, face postérieure.

Métasoma : Rebord antérieur suivi de 8 carènes très courtes (25-30 \x) par rapport

au grand tergite (Longueur: 470 [i); quelques soies aux angles antérieurs.

Mensurations : Voir tableau.

Mâle inconnu.

Distribution géographique : Holotype femelle: Ceylan Central: Hakgala, 28-1-1970,

tamisages dans la forêt vierge, au-dessus du jardin botanique, à 1800 m; préparations

microscopiques N° 7211/073.

Paratypes femelles: 3 exemplaires de la mêmelocalité que l'holotype, plus un exem-

plaire de la mêmelocalité mais provenant de tamisages dans un ravin boisé, sur le versant

nord-est de la montagne. Trois exemplaires de Ceyland Central : Nuwara Eliya, 29-1-1970

et 15-11-1970, environ 1950 m, tamisages à la limite inférieure de la forêt, au pied du
Pidurutalagala; un autre de Ceylan Uva: Haputale, 23-1-1973, 1350 m, tamisages dans un
ravin boisé.

Mensurations (en u., sauf les rapports)

Antennes I II III IV V VI VII VIII IX X

Longueur en [JL 328 100 52 41 38 41 55 70 79 155-173

Largeur en [i 62 35 38 44 45 46 55 76 76 79

Longueur en % 100 30 16 12 12 12 17 21 24 47-52

Largeur en % 19 11 12 13 14 14 17 23 23 24

Long./larg. 5,29 2,86 1,37 0,93 0,84 0,89 1,00 0,92 1,04 2,19

Antennes Longueur totale 959

Corps Longueur totale 1 340

Tête. Longueur 230
Largeur 455
Hauteur 440

Mésosoma Longueur 440
Largeur 430
Hauteur 400

Mésoscutum Longueur 165

Trait axillaire + scutellum Longueur 250

Scutellum Longueur 215
Largeur 280

Métasoma Longueur 670
Largeur 495
Hauteur 480



138 P. DESSART

Col métasomatique Longueur 25-30

Grand tergite Longueur 470

Ailes antérieures Longueur 1 070
Largeur 335

Radius Longueur de la corde 259

Stigma linéaire Longueur 117

Marginale Longueur 79

Ailes postérieures Longueur 935
Largeur 340

Cyoceraphron gen. no v.

La création de ce genre avait été décidée pour accueillir une espèce ceylanaise remar-

quable par l'allure de son métasoma (fig. 33); commesouvent, lorsqu'il s'agit de créer un
genre monospécifique, on pouvait se demander si ce taxon se justifiait vraiment, s'il ne

s'agissait pas d'une espèce simplement un peu aberrante. Or, peu après, nous éprouvions

la satisfaction de découvrir une autre espèce, africaine cette fois, présentant exactement

la mêmeallure générale. Nous profiterons de l'occasion pour publier, exceptionnellement,

la description de cette seconde espèce, bien qu'elle n'appartienne pas à la faune ceylanaise.

La diagnose générique peut se résumer en les quelques points suivants: mésosoma
nettement comprimé, métasoma également plus haut que large, de profil très caractéris-

tique: étroit à la base, peu bombé dorsalement mais fortement bombé ventralement

au-delà de rétrécissement basai, ce qui amène les genitalia de l'un et l'autre sexe dans une

position relevée; mésoscutum pourvu d'un sillon longitudinal médian; arrière du mésoma
pourvu d'un éperon médian relativement long, surplombant la cannelure métasomatique

basale; mésopleure et métapleure non séparées par un sillon; les antennes du mâle (de

l'espèce-type) très probablement cylindriques, non dentelées de profil, et à pubescence

relativement courte (la conservation en alcool en a rendu la préparation et l'étude difficiles,

d'où la prudente restriction ci-dessus) ; antennes de la femelle avec le pédicelle et le pre-

mier flagellomère très grêles, celui-ci un rien plus court que celui-là.

Ce genre se rapproche d' Aphanogmus Thomson, 1858, par l'allure du mésosoma,

mais s'en éloigne par celle du métasoma et, probablement, par les antennes du mâle.

Espèce-type: Cyoceraphron besuchet! sp. n., décrite ci-après.

Distribution géographique: l'espèce-type à Ceylan; une seconde espèce en Afrique

(Zaïre).

Le nom générique est grammaticalement masculin, commeCeraphron dont il dérive;

le préfixe cyo- fait allusion au renflement métasomatique (yjco: je suis enceinte).

Cyoceraphron besucheti sp. n.

Femelle holotype (fig. 33).

Coloration : Le corps est brun clair, la tête et l'arrière du dos du métasoma sont un

peu plus sombres; les pattes (à l'exclusion des hanches) sont au contraire plus pâles; les

antennes sont progressivement assombries vers l'apex; les ailes sont uniformément et

très faiblement enfumées.

Tête : Le tégument est brillant, finement alutacé, avec une pubescence ultra-courte,

comme les yeux. En vue dorsale, la tête est transverse, la lunule preoccipitale est visible
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mais guère marquée, le contour de la face est légèrement bombé, les yeux sont très gros

et les tempes nulles; le sillon préoccipital est présent, mais il n'y a pas de sillon facial;

la dépression supraclypéale est représentée par une fossette subcirculaire, au-dessus de la

carène interantennaire. L'espace facial interoculaire minimal vaut 120 fx (inférieur à la

moitié de la largeur de la tête: 260 [x: 2 = 130 ;jl); grand axe et petit axe des yeux: 190 u,

et 145 [x. Triangle ocellaire petit: POL/LOL/OOL = ±15 U./25 ui/25 [L, le diamètre d*un

ocelle est légèrement inférieur à POL. Antenne (fig. 15) à scape modérément renflé, à

pédicelle et III e article grêles, celui-ci un peu plus court que celui-là, les flagellomères

progressivement élargis, mais les trois derniers formant une massue assez bien individu-

lisée; article apical à apex plutôt pointu.

Mésosoma : Dos du mésosoma alutacé, à pubescence apprimée, plus développée

que sur la tête; mésoscutum très bombé et déclive à l'avant, parcouru par un sillon longi-

tudinal médian; pas trace d'autres sillons aux angles antérieurs. Scutellum étroit, bombé,

nettement surélevé par rapport au métanotum et au propodéum qui l'entourent, plus

fortement chagriné sur les flancs, près de la frange, et plus longuement pubescent à l'apex;

pas de carènes latérales pour séparer la portion dorsale des flancs. A l'arrière du mésosoma,

un fort éperon médian, cupule dorsalement, dirigé droit vers l'arrière mais crochu à

l'apex, et une paire d'éperons latéraux plus petits. Côté du pronotum brillant, subplan,

avec le sillon habituel à peine marqué (sauf la branche antéro-supérieure); mésospleure et

métapleure non séparées, brillantes; portion ventrale de la mésopleure réticulée et pubes-

cente, séparée par une carène de la portion latérale.

Ailes : Les antérieures mesurent 1070 u. de long et dépassent de 405 u. l'apex du méta-

soma; le radius est long (293 u.) et très nettement arqué.

Pattes : A la face postérieure, la base des hanches postérieures est pourvue de longues

soies.

Métasoma : De profil, on vérifie aisément que la base est fort étrécie mais que la face

ventrale est ensuite très bombée, amenant la tarière à pointer vers le haut. Le III e tergite

est relativement long (350 u. pour une longueur totale du métasoma de 470 \x)\ la canne-

leure basale est courte, le rebord basai bien marqué et large. Les petits segments distaux

sont parsemés latéralement de petites ponctuations elliptiques. La tarière est de type

long (fig. 33).

Variabilité : Un paratype femelle de taille nettement moindre : 680 a (mesuré égale-

ment en une fois, l'holotype fait 950 \l, tandis que la somme des longueurs des trois

tagmes, en ligne brisée, vaut 1065 fi); pour le reste, pas de différences marquantes (fig. 14).

Mâle allotype.

De taille à peine supérieure à celle du paratype femelle: 695 \i; les genitalia n'ont pas

été étudiés; les antennes paraissent cylindriques (fig. 25) et sont plus longues que le corps.

Longueur/largeur du scape: 124[i./28 u..

Mensurations : Voir tableau.

Distribution géographique : Holotype femelle (Préparation microscopiques N° 7302/

141 ) et paratype femelle (préparation microscopique N° 7302/144) : Ceylan Uva : Haputale,

1350 m, le 23-1-1970, tamisages dans un ravin boisé.

Allotype mâle (Préparation microscopique N° 7302/143): Ceylan Uva: Diyaluma

Falls, le 23-1-1970, environ 400 m, forêt en aval des chutes; tamisages de feuilles mortes.
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Mensurations (en \l, sauf les rapports)

1) Cyoceraphron besucheti sp. nov., allotype o

.

2) Cyoceraphron besucheti sp. nov., holotype $.

3) Cyoceraphron africanus sp. nov., holotype $.

Antennes

1 ) Longueur en \l

Longueur en %
2) Longueur en \l

Largeur en \l

Longueur en %
Largeur en %
Long./larg.

3) Longueur en \x

Largeur en \i

Longueur en %
Largeur en %
Long./larg.

124

100

207

45

100

22

4,60

217

45

100

21

55

44

90

27

43

13

in

62

50

72

29

35

14

3,33 2,48

7786

29

40

13

34

35

16

IV

55

44

45

31

22

15

1,45

55

34

25

16

v

62

50

45

35

22

17

VI

62

50

41

38

20

18

1,29 1,08

52 52

38

24

41

24

19

Antennes Longueur totale

Corps Longueur totale

Tête Longueur
Largeur
Hauteur

Mésosoma Longueur
Largeur
Hauteur

Mésoscutum Longueur
Trait axillaire + scutellum Longueur
Scutellum Longueur

Largeur totale

Métasoma Longueur
Largeur
Hauteur

Cannelure Largeur
Grand tergite Longueur

Ailes antérieures Longueur
Largeur

Radius Longueur
Cils marginaux subapicaux Longueur

Ailes postérieures Longueur
Largeur

Cils marginaux subapicaux Longueur

VII

59

58

45

45

22

22

52

27

24

4,82 2,97 2,26 1,62 1,37 1,27 1,13

VIII

62

50

60

52

29

25

1,00 1,15

59 67

55

31

25

1)

752

695

145

240

305

280
120

140

305

175

245

IX X

62 59

50 48

59

52

29

25

128

52

62

25

1,13 2,46

69

55

32

25

114

55

52

25

,22 1,25 2,07

2)

792

1065

190

260
310

470
260
280
145

350

1070
345

293
72

1 005
190
93

XI

90

73

3)

848

100

190

280
310

405 400
255 260
390 360
175 200
230 200
200 190
135 150

510
230
265

375

1 005
295
290

900
185

Cyoceraphron africanus sp. nov.

Cette espèce est basée sur un spécimen unique, femelle, très voisin morphologiquement

de l'espèce-type, mais d'une coloration particulière tout à fait remarquable. On ne peut

évidemment écarter définitivement la possibilité qu'il s'agisse d'une coloration tératolo-
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gique chez un exemplaire de l'espèce-type, dont la distribution géographique serait dès

lors beaucoup plus étendue, Ceylan et le Zaïre n'étant vraisemblablement que deux points

dans une aire continue encore à établir.

Morphologiquement, nous ne pouvons noter que deux points de détail qui ne sont

peut-être que des variations individuelles : les ocelles sont séparés entre eux par un espace

équivalent à leur diamètre; les éperons propodéaux latéraux sont plus longs, plus pointus.

Quant à la coloration, elle est remarquable par le mélange inhabituel d'une teinte géné-

rale très pâle et de zones d'un brun noisette: le triangle ocellaire, le rebord périphérique

du mésoscutum et l'extrémité antérieure du sillon médian, le tiers apical du scutellum.

les sillons axillo-scutellaires, le sillon métanotal. le pourtour du stigmate propodéal. la

carène postérieure du propodéum, les trois côtés du prépectus, une bonne partie de la

méso-métapleure (restent pâles : le tiers supérieur et une étroite ligne médiane verticale,

soit une tache ressemblant vaguement au profil d'un parapluie!), quelques carènes sous

les intersections alaires, les 3 4 médio-postérieurs du grand tergite métasomatique, les

segments métasomatiques suivants, et l'extrême base des hanches postérieures. (A l'excep-

tion de celle de la mésopleure droite non visible, sur laquelle l'insecte est collé et qui n'a

pu être observée, la symétrie bilatérale de ces portions colorées a été vérifiée). Les pattes

sont également très pâles; les antennes sont brunâtres jusqu'au VI e article, les 4 derniers

flagellomères sont brun foncé; les ailes antérieures sont entièrement enfumées, très vague-

ment dans le tiers basai, plus fortement dans le tiers médian que dans le tiers distal;

les postérieures sont faiblement enfumées.

Mensurations : Voir le tableau de l'espèce-type.

Mâle inconnu.

Distribution géographique : Holotype femelle: Afrique, Zaïre: « Yangambi Observa-

tions Ì9-XI- 1946 », « R.I.Sc.N.B./I.G. 24 778 ». Récolteur: Hubert Débauche. Ce mono-
type est déposé dans les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

à Bruxelles.

Aphanogmus conicus sp. nov.

Cette espèce soulève un problème particulièrement complexe: celui du genre Neoce-

raphron Ashmead, 1893. Celui-ci a été créé pour un exemplaire mâle précédemment

décrit dans le genre Ceraphron, mais muni d'antennes de 10 articles seulement, alors que

tous les autres Ceraphronidae s. str. mâles en possèdent 11. En mêmetemps qu'il créait

le genre Neoceraphron, W. H. Ashmead décrivit la femelle de l'unique espèce, qui elle

aussi, possède un article antennaire de moins que le chiffre normal, c'est-à-dire 9. Bien plus

tard. G. von Szelényi (1938) décrivit deux espèces européennes, basées sur des femelles

à 9 articles antennaires. Mais selon notre collègue et excellent ami L. Masner (in litt.), qui

a vu le matériel typique américain, l'holotype mâle a bien 10 articles antennaires et

représente un genre très particulier mais les femelles qui lui ont été associées ne lui sont

certainement pas conspécifiques et devraient être versées au genre Aphanogmus. de même
que les espèces européennes. (La présente observation n'est qu'une opinion qui demande
vérification et ne peut être considérée comme un transfert générique).

Or, parmi le matériel ceylanais, nous avons eu la surprise de découvrir une très petite

femelle ayant des antennes de 9 articles (fig. 16), que nous avons évidemment d'abord

considérée commeun Neoceraphron nouveau. Après quoi, nous avons trouvé un second

exemplaire, à antennes incomplètes: mais l'une d'entre elles possède 9 articles et la forme

du dernier indique indubitablement qu'il ne peut s'agir de l'article apical; bref, on peut

en conclure que cet individu avait certainement des antennes de 10 articles (fig. 17).
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Le problème se résume donc dans les trois observations suivantes: Neoceraphron

Ashmead, 1893, est un genre dont l'holotype mâle de l'espèce-type possède des antennes

de 10 articles seulement (au lieu du nombre habituel 11), mais on ne connaît pas la vraie

femelle de cette espèce, ni donc le nombre d'articles antennaires de celle-ci; il existe en

Europe, au moins deux espèces décrites (plus peut-être une troisième inédite, pour autant

que les deux descriptions originales des autres soient correctes) dont les femelles, à l'allure

d' Aphanogmus, n'ont que 9 articles antennaires (au lieu du nombre habituel 10), mais

dont les mâles sont inconnus et donc aussi l'allure de leurs antennes ; enfin, nous avons sous

les yeux deux femelles de Ceylan, à l'allure dCAphanogmus, dont le mâle est inconnu et

qui possèdent l'une des antennes de 9 articles et l'autre, des antennes de 10 articles.

Il faut cependant noter que cette espèce ceylanaise partage avec les Neoceraphron

européens que nous connaissons deux caractères particuliers : un pédicelle très développé

par rapport au minuscule article III, et un trait axillaire relativement effacé par rapport aux

sillons axillo-scutellaires; sans parler de la taille exiguë, nettement inférieure à 1 milli-

mètre. L'espèce ceylanaise possède un sillon mésoscutal médian qui est dit expressément

manquer chez les « Neoceraphron » européens : nous possédons une femelle européenne

dépourvue de ce sillon, à scutellum surplombant la carène propodéale transverse, à

triangle ocellaire isocèle à base large et à antennes entièrement sombres: c'est peut-être

«Neoceraphron» clavatellus Szelényi, 1938; ainsi qu'une autre femelle, avec un sillon

mésoscutal net, la carène propodéale médialement proéminente au-delà du scutellum,

des antennes entièrement sombres, et le triangle ocellaire equilateral: seul ce dernier

caractère est conforme à la description de « Neoceraphron » neglectus Szelényi, 1938,

si bien qu'il s'agit peut-être d'une espèce nouvelle.

En attendant l'occasion de réviser le genre Neoceraphron, nous décrirons l'espèce

ceylanaise dans le genre Aphanogmus.

Femelle Holotype:

Coloration : Brun clair, le métasoma et les pattes légèrement plus pâles, le scape et

les trois derniers articles antennaires plus sombres.

Tête : En vue dorsale, transverse, mais moins de 2 fois aussi large que longue, avec

des tempes arrondies nettes en arrière des yeux et le contour de la face biconvexe. Tégu-

ment subtilement alutacé, à pubescence indistincte. Lunule préoccipitale nette, subplane,

avec un sillon longitudinal médian fin. Sillon facial longitudinal nul ou quasi tel; dépres-

sion supraclypéale transverse, semi-elliptique, brillante. Yeux très courtement pubescents,

grand axe et petit axe: 140 \i et 105-110 u.; espace facial interoculaire minimal: 145 [x

(nettement supérieur à la moitié de la largeur de la tête: 255 \x). Ocelle en triangle presque

equilateral, en fait en triangle isocèle à base très légèrement élargie (voir paratype).

Antennes toutes deux de 9 articles, avec le pédicelle particulièrement gros (fig. 16), les

articles IV à VIII transverse, le IX e et dernier conique; on peut considérer que la massue

est formée de 4 derniers articles.

Mésosoma : nettement plus étroit (225 [i) que la tête (255 fx); mésoscutum avec un

sillon longitudinal médian net et la trace d'une arête à chaque angle antérieur; axillae

longuement confluentes (environ 25 [i) mais le trait médian nettement moins distinct que

les sillons axillo-scutellaires; scutellum bombé, sans carènes latérales, mais avec un rebord

périphérique. Carène postérieure propodéale à peine anguleuse latéralement, médialement

élargie en un éperon lamellaire étroit, pointu, pubescent, surplombant la base du métaso-

ma; les côtés du propodéum pubescents. Mésopleure et métapleure non séparées par un
sillon, brillantes et lisses.



CERAPHRONIDAEDE CEYLAN 14?

Ailes: L'holotype ei le paratype sont macroptères; le stigma est plus recourbe

statement.

Patres: Hanches postérieures fort pubescentes.

Métasoma : La base est rebordee : ce rebord est suivi de cinq carènes dont trois courtes

35
fj.)

et deux encore plus courtes.

Mensurations : Voir tableau.

Paratype femelle.

Diffère de l'holotype par ses antennes de 10 articles (fig. 1") (on ne peut évidemment

savoir quel est le nombre normal de l'espèce): les sillons axillo-scutellaires se rencontrent

médialement en formant un angle aigu, une pointe vers l'avant tandis que chez l'holo-

type, ils forment un arc : le triangle ocellaire est presque equilateral, mais en fait un triangle

isocèle à base très légèrement étrécie. (On se souviendra que chez les espèces européennes,

l'allure du triangle ocellaire est un des principaux caractères spécifiques...).

Mâle inconnu.

Distribution géographique : Holotype femelle: Ceylan Uva: au-dessus de Wellawaya,

25-1-1970, tamisages en forêt: préparations microscopiques N° "211 101.

Paratype femelle: Ceylan Uva: Haputale. 23-1-1970, 1350m. tamisages dans un

ravin boisé: préparation microscopique N° "303 221.

Mensurations (en ;.. sauf les rapports)

Ar termes

Longueur en v.

Largeur en \i

Longueur en %
Largeur en %
Lons. lars.

I il in IV

148 25 21 16

14-41 24 16 J •}

100 30 14 11

6-2S 16 11 15

3.61 1,87 1.31 O.-3

V VI MI Mil IX

2> 2S 3 e) 35 "6

33 39 52 55 iS

19 19 26 24 51

21 26 35 3" 32

0,85 0,72 0,75 0.64 1.5S

Antennes Longueur totale 436

Corps Longueur totale "50

Tète Longueur 135

Largeur 255

Hauteur 230

Mésosoma . Longueur 2S0

Largeur 225

Hauteur 245

Mésoscutum Longueur 100

Trait axillaire-scutellum Longueur 145

Scutellum Longueur 120

Largeur totale 135

Largeur portion dorsale 110

Métasoma Longueur 335

Largeur =245
Hauteur =250

Cannelure Longueur 55

Grand tersite Longueur 215



144 P. DESSART

Aphanogmus longiclavus sp. n.

Petite espèce facilement distincte de toutes celles présentes dans cette collection par

l'absence de sillon longitudinal médian sur le mésosoma.

Femelle Holotype.

Coloration : Tête et mésosoma brun marron foncé, métasoma d'un brun nettement

plus clair; pattes très pâles, y compris les hanches dont seules les postérieures sont à

peine obscurcies à la base; antennes brun pâle, les trois articles apicaux assombris; ailes

uniformément hyalines.

Tête: Nettement plus large (240 [jl) que le mésosoma (185 fi), finement alutacée,

à pubescence apprimée; lunule préoccipitale nette, déprimée, plutôt longue, mais non

délimitée par une arête; sillon préoccipital se terminant par une grosse fovéole située

entre les ocelles postérieurs; yeux relativement gros, d'où tempes très petites; dépression

supraclypéale en fer à cheval, relativement large, renflée médialement; distance faciale

interoculaire minimale: 135 \x (supérieure à la moitié de la largeur de la tête). Antennes

à scape et article III grêles; massue de 3 articles plus sombres, le dernier très long, 3 fois

aussi long que large (L/l = 115 [Ji/38 \i = 3,03), plus long (115 \i) que les deux articles

précédents réunis (110 fi.) (voir figure 20, d'après un paratype).

Mésosoma: Etroit, comprimé, mésoscutum et scutellum bien bombés de profil;

pas de sillon longitudinal médian au mésoscutum; pas de carènes latérales au scutellum

dont le frein apical est la seule proéminence visible de profil à l'arrière du mésosoma; il

y a cependant un tout petit éperon aux angles postérieurs ; les carènes séparant la portion

postérieure subverticale du propodéum des portions latérodorsales aboutissent séparé-

ment au métanotum, près du point médian. Les flancs sont très vaguement alutacés, la

limite entre la mésopleure et la métapleure est un sillon vraiment peu marqué.

Ailes: Le radius est court, subrectiligne, légèrement renflé apicalement.

Mésosoma: La base est dépourvue de carène transverse délimitant une face anté-

rieure; il n'y a évidemment pas de carènes longitudinales.

Mâle Allotype.

Correspond à la femelle par sa morphologie générale, à l'exception des antennes,

dont les flagellomères sont de profil trapézoïdal et munis de soies longues (fig. 26). Les

genitalia n'ont pas été étudiés.

Affinités : Cette espèce appartient à un groupe caractérisé par l'absence de sillon

mésoscutal médian et l'absence de rebord antérieur au métasoma. Elle se rapproche fort

d" 'Aphanogmus clavicornis Thomson, 1858, par la présence d'une grosse fovéole entre les

ocelles postérieurs et par l'allure du radius. Elle s'en distingue par la coloration et par

des différences dans les proportions des articles antennaires (e.a., le III e article est plus

grêle).

Distribution géographique : Holotype femelle : Ceylan Central : Horton Plains,

15-11-1970, 2100 m, tamisages en forêt. Préparations microscopiques N° 7303/012.

Allotype mâle: Ceylan Sabaragamuwa : 2 miles à l'est de Kalawana, 20-1-1970;

tamisages au pied d'une paroi de rochers, en lisière de forêt. Préparation microscopique

N° 7303/221.
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Paratypes mâles et femelles : Sabaragamuwa, 8 miles à l'ouest de Kalawana, 20-1-1 970,

vallée récemment déboisée, tamisages sous fougères (1 2); Sabaragamuwa: Ratnapura,

21-1-1970, Forêt près du Resthouse, tamisages de feuilles mortes (3 oo) Sabaragamuwa:

Kuruwita, 21-1-1970, route pour Bopath Ella Falls, tamisages au pied d'un gros banian

(1 Ç) (Préparation microscopique N° 7303/141); Uva: Diyaluma Falls, 23-1-1970, environ

400 m, forêt en aval des chutes, tamisages de feuilles mortes (3 $2); Uva: au-dessus

de Wellawaya, 25-1-1970, 300m, tamisages en forêt (1 Ç); Central: au-dessus de Tala-

tuoya, 27-1-1970, entre 850 et 1000 m, tamisages dans des restes de forêt (1 2); Central;

au-dessus de Mululla, 27-1-1970, 750m, tamisages en forêt (1 ?); Central: Hakgala,

28-1-1970, 1700-1800 m, tamisages dans un ravin boisé, versant nord-est de la montagne

(1 o); idem, tamisages dans la forêt vierge au-dessus du jardin botanique, à 1800 m,

(1 o); Central: Pidurutalagala, 29-1-1970, environ 2200m, tamisages en forêt, versant

sud-ouest de la montagne (1 $, 2 22); North Central: Alut Oya, 3-II-1970, tamisages en

forêt d'un tas de branches pourries (1 2); Central: Horton Plains, 15-11-1970, 2100 m,

tamisages en forêt (1 2) (Préparation microscopique N° 7303/021).

Mensurations (en \i, sauf les rapports)

1) o Allotype (7303/221)

2) o Holotype (7303/012)

Antennes I il ni IV V VI VII VIII IX X XI

1) Longueur en u. 138 52 66 62 59 70 66 79 70 66 86

Largeur en \jl 38 24 24 22 21 24 21 26 28 28 28

Longueur en % 100 38 48 45 43 51 48 41 51 48 62

Largeur en % 28 17 17 16 15 17 15 19 20 20 20

Long./larg. 3.63 2,17 2,75 2,82 2,81 2,92 3,14 2,69 2,50 2,36 3,07

2) Longueur en \l 173 64 48 38 38 35 35 44 66 115 —
Largeur en <j. 35 22 21 24 24 24 28 35 39 38 —
Longueur en % 100 40 28 22 22 20 20 25 38 66 —
Largeur en % 20 13 12 14 14 14 16 20 23 22 —
Long./larg.

Antennes ....

4,94 2,91 2,29 1,58

Lon

Lon

1,58

gueur

sueur

1,46

totale

totale

1,25 1,26 1,69

1)

805

725

3.03

2)

656

815Corps

Tête Longueur
Largeur
Hauteur

Mésosoma Longueur
Largeur
Hauteur

Mésoscutum Longueur

Trait axillaire + scutellum Longueur

Scutellum Longueur
Largeur totale

Métasoma Longueur
Largeur
Hauteur

145

240
240

295

185

305

120

215

165

±70

335

200
270

Rev. Suisse de Zool., T. 82, 1975 10
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Aphanogmus granulosus sp. n.

Femelle Holotype.

Coloration : Tête d'un brun moyen, sauf les tempes, les joues et la dépression supra-

clypéale, très pâles; mésosoma: dos brun moyen, avec un liseré au mésoscutum et au

scutellum et les flancs plus pâles; métasoma: dos et carènes d'un brun moyen, le reste

brun pâle; antennes très pâles, sauf les 4 articles apicaux assombris; appendices buc-

caux pâles, dents mandibulaires brunâtres; pattes entièrement pâles; ailes probable-

ment hyalines.

Tête : Relativement peu transverse (L/l : 165 (jl/245 \l), nettement plus large (245 \i)

que le mésosoma (190 \x); tégument mat, chagriné, granuleux, à pubescence indistincte

(probablement à la fois à cause de sa brièveté et de la pâleur du tégument et des soies);

lunule préoccipitale très nette, presque perpendiculaire au vertex, délimitée par une arête

frôlant les yeux, ne laissant, en vue dorsale, que de très étroites tempes ; sillon préoccipital

fin, s'étendant jusqu'aux ocelles, plus net dans la lunule préoccipitale qu'au-delà de celle-

ci; sillon facial obsolète, s'étendant de l'ocelle antérieur jusqu'à la dépression supracly-

péale; celle-ci relativement profonde; yeux gros, à pubescence presque indistincte, grand

axe et petit axe: 190 [jl et 145 (jl, distance faciale interoculaire minimale: 95 [jl, nettement

inférieure à la moitié de la largeur de la tête (245 [jl); triangle ocellaire petit, isocèle, POL
légèrement inférieur à LOL. Antennes: scape et pédicelle nettement réticulés; scape envi-

ron 4 fois aussi long que large, plus long (179 (jl) que les 5 articles suivants réunis (157 \l)\

pédicelle plus large et plus de 2 fois aussi long que l'article III; flagellomères V à VIII

transverses, l'apical 2 fois aussi long que large et aussi long (90 \x) que les 2 précédents

réunis (87 \i) (fig. 18).

Mésosoma : Mésoscutum, axillae et scutellum granuleux, mats, à pubescence indis-

tincte; sillon mésoscutal médian présent, fin, peu distinct, sillons axillo-scutellaires fins,

se réunissant en un trait longitudinal médian appréciable (25 \i environ) ; axillae arrondies,

convexes (non en selle); scutellum convexe, nettement surélevé par rapport au métano-

tum et au propodéum; la nature de la limite entre la portion dorsale assombrie et les

flancs clairs ne nous est pas apparue clairement (arête, carène, simple variation de la

couleur?); propodéum difficile à observer, trop surplombé par le scutellum; arrière du

mésosoma orné de trois éperons nets, le médian triangulaire, arqué vers le haut et sur-

plombant la cannelure métasomatique. Côté du pronotum légèrement chagriné au-

dessus du sillon en Y habituel; mésopleure non séparée de la métapleure; un éventail

de carènes rayonne dans la mésopleure à partir de la pointe inférieure du prépectus,

entrecoupé de quelques traits transverses.

Ailes: Relativement peu développées, étroites et dépassant à peine l'extrémité du

métasoma; le radius est courbe.

Métasosoma : Le rebord basai du grand tergiteest suivi de petites carènes entremêlées

d'une vague microsculpture; latéralement, aux angles antérieurs, une plage très pâle,

chagrinée; la portion dorsale du grand tergite est un disque plus sombre, brillant et lisse

le tégument qui entoure celui-ci est plus pâle et alutacé, avec les stries principales concen-

triques au disque médian. L'apex du métasoma est béant, la tarière est longuement

sortie: ce qu'on en aperçoit (en partie par transparence) permet de déduire qu'elle est

aussi longue que le métasoma.

Mensurations : Voir tableau.
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Mâle inconnu.

Distribution géographique : Holotype femelle : Ceylan Uva : au-dessus de Wellawaya,

25-1-1970, tamisages en forêt. Préparations microscopiques N° 7303/151.

Affinités : La coloration de cette espèce est très particulière —pour autant qu'elle

j
ne résulte pas d'un artefact ; la microsculpture de la tête, du mésosoma et du métasoma,

I l'allure des antennes, etc., sont en tout cas nettement différentes de celles observées chez

les autres espèces de cette collection.

Mensurations (en \i, sauf les rapports)

Antennes I II III IV V VI VII

i

Longueur en u. 179 62 29 21 21 24 31

!
Largeur en a 45 24 21 21 26 31 38

Longueur en % 100 35 16 12 12 13 17

Largeur en % 25 13 12 12 15 17 21

Long./larg. 3,98 2,58 1,38 1,00 0,81 0,77 0,82

Antennes Longueur totale

Corps Longueur totale

Tête Longueur
Largeur
Hauteur

Mésosoma Longueur
Largeur
Hauteur

Mésoscutum Longueur
Trait axillaire + scutellum Longueur
Scutellum Longueur

Largeur

Métasoma Longueur
Largeur
Hauteur

Cannelure Longueur
Grand tergite Longueur

Ailes antérieures Longueur
Largeur

VIII IX X

42 45 90

45 45 45

23 25 50

25 25 25

0,93 1,00 2,00

544

835

165

245
240

270
190

240
105

160

135

80

400
200
255

55

215

±530
155

Aphanogmus hakgalae sp. n.

Femelle Holotype.

Coloration : Corps d'un brun moyen
;

pattes d'un brun pâle, les hanches antérieures

claires, les médianes et les postérieures plus sombres; antennes: scape pâle, le flagelle

progressivement assombri; ailes hyalines.

Tête : Tégument à pubescence courte, joues et lunule préoccipitale finement chagrinées

(avec de très petits points sétigères), face assez brillante; lunule préoccipitale courte

médialement, limitée par une arête, avec un fin sillon préoccipital jusqu'à l'ocelle anté-

rieur; dépression supraclypéale brillante et large; yeux pubescents, grand axe et petit axe:

190 [i et 160 [i, distance interoculaire minimale: 175 [i (soit la moitié de la largeur de la

tête: 350 li); en vue dorsale et de profil : tempes nulles; ocelles postérieurs avec une lunule

lisse très petite. Antennes (fig. 21): scape peu renflé; pédicelle plus long que l'article III,
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flagellomères distaux légèrement trans verses, le dernier subégal (114 [jl) aux deux précé-

dents réunis (llOfx); flagelle progressivement renflé, sans limite nette entre le funicule et

la massue. Le foramen est assez haut sur la face postérieure de la tête si bien que de profil

celle-ci n'arrive qu'à un niveau très inférieur à celui du mésoscutum.

Mésosoma : Dos finement alutacé et pubescent, sillon longitudinal médian du méso-

scutum fin; sillons axillo-scutellaires avec une fovéole médiane; scutellum bombé, avec

les flancs séparés chacun par une carène latérale; la pubescence du scutellum, engluée

chez le type, est assez longue. Sillon métanotal visible en vue dorsale. Arrière du méso-

soma armé de 3 éperons; les latéraux sont aigus et creusés d'une cupule, le médian cha-

griné et pubescent, est arrondi apicalement et arqué vers le bas de profil; assez long, il

arrive à surplomber le milieu de la cannelure métasomatique basale. Face postérieure

du propodéum pubescente. Côté du pronotum lisse et brillant, sauf dans l'angle posté-

rieur; prépectus chagriné, mésopleure et métapleure non séparées, brillantes, à peu près

lisses; mésopleure avec une carène ventrale.

Ailes: De taille normale; le radius est de type long.

Pattes: Hanches postérieures légèrement pubescentes à la base, face postérieure.

Métasoma : Rebord antérieur suivi d'un éventail de quelque 7 carènes (120 (x; grand

tergite: 510 fi,).

Mensuration : Voir tableau.

Mâle inconnu.

Distribution géographique : Holotype femelle: Ceylan Central: Hakgala, 28-1-1970,

tamisages dans une forêt vierge au-dessus du jardin botanique, à 1800 m. Préparation

microscopique N° 7211/241.

Paratypes femelles: un exemplaire de la même localité que l'holotype; préparation

microscopique N° 7303/011 ; un autre de Ceylan Uva: Diyalyma Falls, 25-1-1970, environ

450 m, tamisages à proximité immédiate des chutes.

Mensurations (en \±, sauf les rapports)

1) ? Holotype (7211/142)

2) Ç Paratype (7303/011)

Antennes I II III IV V VI VII VIII IX X

1) Longueur en \i 236 83 59 45 45 43 45 55 55 114

Longueur en % 100 35 25 15 15 14 15 19 19 48

2) Longueur en \± 217 79 55 41 39 41 41 52 52 107

Largeur en \i 41 31 35 38 41 45 52 59 62 62

Longueur en % 100 36 25 19 18 19 19 24 24 49

Largeur en % 19 14 16 18 19 21 24 27 29 29

Long./larg. 5,29 2,55 1,57 1,08 0,95 0,91 0,79 0,88

1)

0,84

2)

1,73

Antennes Longueur totale 780 724

Corps Longueur totale 360 —
Tête Lon gueur 170 —

Largeur 350 —
Hauteur 350 —
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Mésosoma Longueur 480
Largeur 350 —
Hauteur 430

Mésoscutum Longueur 160 —
Trait axillaire + scutellum Longueur 280 —
Scutellum Longueur 270 —

Largeur 190 —
Métasoma Longueur 710 —

Largeur 375

Hauteur (575)

Cannelure Longueur 120

Grand tergite Longueur 510 —
Ailes antérieures Longueur 1 180 —

Largeur 390 —
Radius Longueur 297 —
Stigma linéaire Longueur 114 —
Marginale Longueur 72

Ailes postérieures Longueur 1 045
Largeur 270 —

Aphanogmus pidurutalagalae sp. n.

Femelle Holotype.

Coloration : Tête brun marron, mésosoma plus clair, métasoma encore un rien plus

clair; pattes d'un brun pâle, sauf les hanches, de mêmeton que le mésosoma; antennes

d'un brun jaunâtre pâle, sauf les trois derniers articles, assombris; ailes hyalines.

Tête : Nettement plus large (295 [i) que le mésosoma (255 fi.), à tégument nettement

chagriné, à pubescence courte. Lunule préoccipitale bien délimitée par une arête, plutôt

étroite vers l'avant vu la grosseur des yeux; sillon préoccipital fin mais distinct dans la

lunule, indistinct au-delà; pas de sillon facial; dépression supraclypéale haute et étroite,

le fond brillant et lisse, le pourtour étroit, chagriné; tempes nulles; yeux très gros, courte-

ment pubescents, grand axe et petit axe: 215 [x et 180 y., espace facial interoculaire mini-

mal: 120 [i (nettement inférieur à la moitié de la largeur de la tête); orbites négligeables;

ocelles postérieurs apparamment dépourvus de lunules lisses. Antennes (fig. 19) à scape

plutôt grêle, à pédicelle 2 fois aussi long que l'article suivant; flagellomères IV à IX trans-

verses, le dernier plutôt ellipsoïdal, plus long (135 (j.) que les deux précédents réunis

(118 fi.) et presque 2 fois aussi long que large.

Mésosoma : Nettement comprimé, avec le scutellum bombé, nettement surélevé

par rapport au métanotum et au propodéum; mésoscutum alutacé à chagriné, pubescent,

avec un sillon longitudinal médian; sillons axillo-scutellaires se rejoignant au niveau du

sillon mésoscutal postérieur transverse (pas de véritable trait longitudinal); scutellum

avec un frein postérieur et des carènes latérales peu distinctes; métanotum non visible

médialement, surplombé par le frein scutellaire; propodéum avec trois éperons, le médian

dorsalement cupule, juste à l'arrière du frein scutellaire, recourbé en crochet vers le bas

(en vue de profil), les latéraux bien marqués. Côté du pronotum brillant, sauf dans la

portion supérieure; prépectus à peine réticulé; mésopleure et métapleure non séparées,

brillantes et lisses; portion ventrale de la mésopleure délimitée par une carène.

Ailes: Elles sont raccourcies; les antérieures ne s'étendent que jusqu'à l'apex du
grand tergite métasomatique; le radius est distinct (80 [jl).

Pattes : Hanches postérieures avec une pilosité basale vers l'arrière.
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Métasoma : Cannelure basale formée de quelque 9 carènes courtes (67 \i). Le grand

tergite est relativement long (415 u,) par rapport au métasoma (560 \x) et fort convexe de

profil à la face ventrale (la base du grand sternite épouse la courbure des hanches posté-

rieures).

Variabilité : Les ailes des femelles peuvent être plus courtes que chez l'holotype:

elles conservent néanmoins le radius.

Mâle allotype.

Un mâle, provenant d'un tamisage ayant donné un des paratypes femelles, corres-

pond bien à l'holotype par la coloration et la morphologie du mésosoma et du métasoma,

mais les yeux sont beaucoup moins gros, la tête plus transverse, et les ailes sont normale-

ment développées: ces trois particularités sont sans doute des caractères sexuels secon-

daires. A vrai dire, nous ne pouvons écarter la possibilité d'une erreur dans le rapproche-

ment de ce mâle et de l'holotype femelle : mais nous optons pour cette solution plutôt que

décrire deux espèces d'après un seul sexe chaque fois. L'espace facial interoculaire mini-

mal vaut 175 [x, valeur relativement beaucoup plus grande par rapport à la largeur totale

de la tête (310 fi.) que celle observée chez la femelle. Les antennes sont peu typiques pour

le genre (fig. 27): le profil est à peine crénelé, les soies ne sont pas très longues; sur

les divers flagellomères, on distingue quelques taches ellipsoïdales translucides: elles

paraissent correspondre à la base d'une très mince soie, difficilement visible; cependant,

sur le flagellomère apical, certaines de ces taches sont très nettement la base de grosses

épines sensorielles typiques des mâles de Ceraphronidae: nous en concluons que l'autre

aspect est un artefact et qu'il y a de telles grosses soies sur tous les flagellomères ; n'était

l'aspect très comprimé du mésosoma, on serait tenté de voir un Ceraphron dans ce

spécimen.

Distribution géographique : Holotype femelle : Ceylan Central : Pidurutalagala,

29-1-1970, environ 2200 m, tamisages en forêt, versant sud-ouest de la montagne. Prépara-

tion microscopique N° 7303/062.

Allotype mâle: Ceylan Central: Hakgala, 28-1-1970, 1700-1800 m, tamisages

dans la forêt vierge au-dessus du jardin botanique, à 1800 m. Préparation microscopique

N° 7303/282.

Paratypes femelles: deux exemplaires de la même localité que l'allotype (prépara-

tions microscopiques N° 7211/091 et N° 7303/283) et un exemplaire de la mêmelocalité

que l'holotype.

Mensurations (en u., sauf les rapports)

1) S Allotype (7303/282)

2) Ç Holotype (7302/062)

Antennes I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1) Longueur en
{

j. 186 70 64 57 55 52 52 55 60 57 102

Largeur en \i 41 35 38 40 38 50 41 48 48 45 41

Longueur en % 100 38 34 31 30 28 28 30 32 31 55

Largeur en % 22 19 20 22 20 22 22 29 26 24 22

Long./larg. 4,54 2,00 1,84 1,43 1,45 1,30 1,27 1,15 1,25 1,27 2,49

2) Longueur en m 224 76 38 31 29 29 38 58 60 135

Largeur en u. 38 29 31 35 38 41 52 62 68 71

Longueur en % 100 34 17 14 13 13 17 26 27 60 —
Largeur en % 17 13 14 16 17 18 23 28 30 32 —
Long./larg. 5,89 2,62 1,23 0,89 0,76 0,71 0,73 0,94 0,88 1,90
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Antennes Longueur totale

Corps Longueur totale

Tête Longueur
Largeur
Hauteur

Mésosoma Longueur
Largeur
Hauteur

Mésoscutum Longueur

Trait axillaire + scutellum

Scutellum Longueur
Largeur portion bombée

Métasoma Longueur
Largeur
Hauteur

Cannelure Longueur

Grand tergite Longueur

Ailes antérieures Longueur
Largeur

Radius Longueur

Ailes postérieures Longueur
Largeur

1) 2)

810 718

—
1 100

190 190

310 295

280 335

400 350
295 255

375 335

155 145

240 190

215 175

175 175

560
— 280— 360

— 67

— 415

550— 95

— 80

390— 67

La plupart du matériel typique des espèces décrites ci-dessus est déposé dans les

collections du Muséum d'histoire naturelle de Genève. Cependant, sont déposés dans les

collections de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique à Bruxelles, l'holotype-

monotype de Cyoceraphron africanus sp. n., et un ou plusieurs paratypes des espèces

suivantes: Donadiola francescae sp. n., Ceraphron notauliciferits sp. n., Ceraphron nasiitus

sp. n., Ceraphron facialis sp. n., Ceraphron temporalis sp. n., Ceraphron thegaleos sp. n.,

Ceraphron orbitalis sp. n., Ceraphron rhopalatos sp. n., Ceraphron compactus sp. n.,

Cyoceraphron besuche ti sp. n., Aphanogmus longiclavus sp. n., Aphanogmus pidurutala-

galae sp. n. et Aphanogmus hakgalae sp. n. Enfin, le matériel typique de Ceraphron vario-

losa sp. n., et de Ceraphron triochros sp. n. est déposé dans les collections du Musée
royal de l'Afrique centrale, à Tervuren; un paratype de c. variolosus sp. n., incomplet,

est toutefois déposé à l'LR.Sc.N.B.
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Figs. 1 à 9.

Antennes droites des femelles. Grossissement uniforme: * 100.

1.

—

Abacoceraphron ocellaris sp. n., holotype. 2.

—

Ceraphron depressus sp. n., holotype.

3.

—

Donadiola francescae sp. n., holotype. 4.

—

Ceraphron orbitalis sp. n., holotype. 5.

—

Ceraphron

not aulici fer us sp. n., holotype. 6.

—

Ceraphron thegaleos sp. n., holotype. 7.

—

Ceraphron rhopalatos

sp. n., holotype. 8. —Ceraphron nasuîus sp. n., holotype. 9. —Ceraphron temporalis sp. n.,

holotype.
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Figs. 10 à 21.

Antennes droites des femelles. Grossissement uniforme: x 100.

10. —Ceraphron pleurostriatus sp. n., holotype. 11. —Ceraphron facialis sp. n., holotype.

12. —Ceraphron crassiusculus sp. n., holotype. 13. —Ceraphron compactus sp. n., holotype.

14. —Cyoceraphron besucheti sp. nov., paratype. 15. —Idem, holotype. 16. —Aphanogmus
conicus sp. n., holotype (antenne de 9 articles). 17. —Idem, paratype (antenne amputée, probable-
ment d'un article). 18. —Aphanogmus granulosus sp. n., holotype. 19. —Aphanogmus piduru-

îalagalae sp. n., holotype. 20. —Aphanogmus longiclavus sp. n., paratype. 21. —Aphanogmus
hakgalae sp. n., paratype.
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Figs. 22 à 29.

Antennes

22. —Ceraphron variolosus sp. n., holotype femelle. 23. —Idem, allotype mâle. 24. —Ceraphron
triochros sp. n., holotype femelle. 25. —Cyoceraphron besuchet! sp. n., allotype mâle. 26. —Apha-
nogmus longiclavus sp. n., allotype mâle. 27. —Aphanogmus pidurutalagalae sp. el, allotype mâle.

Toutes ces figures au grossissement uniforme de x 100, comme celles des planches précédentes.

28. —Aphanogmus conicus sp. n., holotype femelle, x 143 (= flg. 16 à plus fort grossissement).

29. —Abacoceraphnm ocellaris sp. n., holotype, x 276 (= fig. 1 à plus fort grossissement).
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Figs. 30 à 32.

Donadiola francescae gen. n.. sp. n.. paratype femelle.

30. —Habitus, profil gauche (la pubescence n*est que partiellement représentée) (x 59).

31. —Habitus, vue dorsale ( x 59). 32. —Corps, vue frontale ( x 59).

Fig. 33.

Cyoceraphron besuchen gen. nov., sp. n.. paratype femelle, habitus, profil droit ( x 100).
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